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Chères Ingwilleroises, Chers Ingwillerois,

Après une campagne présidentielle indigne de la France que nous aimons, après une campagne 
législative qui a remodelé la vie politique en profondeur, nous devons avoir confiance en 
l’avenir malgré le monde qui change et les menaces d’attaques terroristes. 

Tout cela n’arrête pas les saisons qui défilent et l’été a débuté le jour du solstice, jour le plus 
long de l’année. 

Je vous souhaite un été riche en promenades dans le parc, dans notre ville ou dans nos belles 
forêts, de beaux moments de convivialité en famille ou entre amis. Ces bonheurs de l’été ne 
doivent pas être gâchés par la vitesse excessive des automobilistes, les crottes de chiens dans 
nos rues, les dépôts sauvages d’ordures, par le tapage nocturne ou le bruit des scooters et des 
motos.

J’ai demandé à la gendarmerie d’être encore plus vigilante et de procéder à davantage de 
contrôles.

L’été est là et c’est le moment propice pour vous rencontrer, échanger, dialoguer en toute 
liberté. Deux réunions de quartier seront organisées le mercredi 19 juillet. Je vous donne 
rendez-vous sur le parking du gymnase entre 19h et 20h et sur la place du marché à partir de 
20h. N’hésitez pas à venir à la rencontre de vos élus !

Je profite de ce quinzième numéro des DNI pour vous inviter cordialement aux nombreuses 
festivités qui devraient plaire aux petits et grands et plus particulièrement

• Au 13 juillet avec les distinctions remises aux membres méritants, le défilé aux flambeaux 
mené par la Musique Municipale, suivi d’un Aquatic Show, le tout au parc public,

• À la commémoration du 14 juillet, dans le parc, avec un « Wegele » offert aux enfants 
présents,

• Au Marché du Terroir et de l’Artisanat, du 16 juillet, toujours dans le parc public.

• Au Messti avec ses attractions, ses soirées à thème et son feu d’artifice d’ouverture

• Aux soirées de danses folkloriques,

• Aux Foulées du Schlembe et à toutes les manifestations organisées par nos associations 
tout au long de l’été

L’été est là et je vous souhaite à toutes et à tous des jours heureux et ensoleillés et que nos 
enfants profitent pleinement des vacances.

Votre Maire, Hans Doeppen

Édito

Juillet | Août | Septembre 2017 • N°15

le mot du Maire
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Le Centre-Ville
Travaux
& Urbanisme

Le projet Bibliothèque-Ecole de musique-Halle couverte 
est situé dans un environnement particulièrement 
sensible, ce qui a motivé la prescription d’un diagnostic 
par le Service Régional d’Archéologie (SRA Grand-Est). 
Deux zones d’intervention ont été définies, le secteur 
1 en prolongement de la bibliothèque (ex parking et 
espace vert) et le secteur 2, en contrebas où sera 
construite la halle (ancien parking pavé).

Les cinq tranchées réalisées ont permis la découverte 
de seize structures, lesquelles peuvent être réparties 
en trois grandes phases.

La première phase est datable des IIe/IIIe s.ap.JC. avec 
dans le secteur 1, les vestiges d’un bâtiment construit 
en matériaux périssable (poteaux, sablière, niveau 
de sol)et apparaissant directement sous le niveau de 
préparation de la voirie actuelle. Dans le secteur 2, 
cette phase est caractérisée par la présence de trois 
fosses.

La deuxième phase comprend des structures d’époques 
médiévales et moderne (Moyen-Age -XVIIIes). Elle 
est principalement caractérisée par la présence d’un 
bâtiment dans la partie centrale du secteur 2. Les 
éléments compris dans sa couche de démolition 
plaident en faveur d’une dernière occupation vers les 
XVIe/XVIIe s.

La troisième phase correspond aux fondations de 
l’ancienne école mises à jour dans le secteur 2. Cette 
école fût construite en 1842/43 et détruite en 1987.

Les résultats du diagnostic et les objectifs scientifiques 
nous imposent des fouilles qui consistent à documenter 
les vestiges mis en évidence par une observation plus 
étendue. Elle portera sur une surface de 459 m2 sur 
le secteur 2 (ancien parking pavé) sous la forme d’un 
relevé géophysique et d’une surveillance des travaux. 
L’intervention archéologique aura pour objectifs 
de compléter notre connaissance sur l’occupation 
humaine et nourrir une synthèse sur l’organisation 
spatiale des vestiges pour chaque période. Le dossier 
complet avec toutes les photos de ces fouilles sera 
prochainement consultable sur le site de la mairie 
www.mairie-ingwiller.eu 

L’Institut de Recherche en Astrophysique et Planétologie 
National (INRAP) nous autorise à poursuivre les travaux 
à la condition de réaliser ces fouilles complémentaires.

Le 9 mai, les travaux préparatoires ont démarré par 
la démolition des murs en moellons, les fouilles en 
excavation et la préparation des plateformes de travail. 
Les travaux de gros œuvre ont démarré fin juin et la 
grue a été mise en place.

Ce projet majeur pour Ingwiller bouleverse 
considérablement la vie au centre-ville et notamment 
le stationnement. Une signalétique a été mise en place 
pour inciter les automobilistes à utiliser les autres 
parkings de la ville : rue de la gare, route de Rothbach, 
le Champ de foire, rue du pasteur Herrmann, rue de 
l’asile en face du supermarché ou à la gare. Tous ces 
emplacements ne sont distants que de quelques 
minutes à pied du centre-ville. Nous comptons sur votre 
civisme et vous remercions de votre compréhension. 

Le marché du samedi a été déplacé de quelques mètres, 
le long de la mairie et ses clients sont aux premières 
loges pour admirer l’avancée des travaux.
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La parole
à l’opposition

Au cours du conseil municipal du 29 Mai 2017, dans le cadre de l’enquête d’utilité publique concernant une plateforme 
de compostage exploitée par une entreprise située à Zittersheim, les élus devaient donner leur avis. La commune est 
concernée par l’épandage de compost non conforme sur ses terres agricoles. Cette entreprise ne pourrait pas les valoriser 
autrement, or ce compost contient des traces de métaux lourds et les quantités à épandre ne sont pas maîtrisables. À 
moyen ou long terme, cela aurait des conséquences néfastes sur les sols. En tenant compte de ces informations, et, dans 
la mesure où les boues de la station traitant les eaux usées d’Ingwiller sont actuellement triées de façon à ne produire 
que du compost conforme, nous avons choisi de voter contre la possibilité d’épandage de ce compost non conforme. En 
effet, avec le plus grand nombre de conseillers de la majorité, et contre l’avis du maire et de l’adjoint à l’urbanisme, nous 
avons choisi de nous prononcer en faveur de la protection de l’environnement.

C’est au cours de ce même conseil que nous avons à nouveau évoqué le sujet des caméras de surveillance. Lors d’une 
commission sécurité, une majorité de conseillers municipaux, de toute tendance, s’est prononcée contre les caméras 
et en faveur du recrutement d’un second policier municipal. Le recrutement d’un demi-poste est d’actualité, nous nous 
demandons donc pourquoi des caméras sont encore à l’étude.

Toute l’équipe de l’opposition: Steeve Fertig, Lucie-Laure Morey, Claude Reimann, Elisabeth Roth, Elisabeth Schlewitz 
nou.ingwiller@laposte.net

Travaux
& Urbanisme

Travaux
& Urbanisme

Histoire d'eau

Les écoles 

Le chantier de la nouvelle station de pompage et de traitement de l’eau avance bien. 
Les travaux extérieurs (façade, toiture, terrassement) sont en voie d’achèvement. Les 
travaux intérieurs ont commencé : le carrelage est posé, les installations de la tuyauterie 
et des réseaux électriques sont en cours. Le raccordement de la conduite de départ de 
la nouvelle station à la conduite existante et le raccordement du regard de pompage 
au forage ont été réalisés. Prochaines étapes : mise en activité le 12 juillet, désinfection, 
chargement en calcaire, essais hydrauliques, passage en production d’eau vers le 24 
juillet suivie d’une période d’observation de 22 jours pendant lesquels la station produira 
de l’eau qui ne sera pas injectée dans le réseau. La mise en œuvre effective de la nouvelle 
station est prévue début septembre, après validation de toutes ces étapes.

L’Agenda D’Accessibilité Programmée (A.D.A.P) 
avait permis de décaler les travaux de mise aux 
normes de l’accessibilité du groupe scolaire et 
du périscolaire. Le maitre d’œuvre (Soderef) 
sollicité par la commune pour la réalisation 
du projet s’est appuyé sur les avis du CEP 
CICAT (Centre d’Exposition Permanente - 
Centre d’Information et de Conseils en Aides 
Techniques) qui accompagne les professionnels 
dans la mise en œuvre de la loi de 2005 sur 
l’accessibilité des bâtiments recevant du public. 
(frais d’étude à 9% du montant estimé des 
travaux)

La mise en conformité de la cour de l’école 
maternelle nécessite la réhabilitation des 
escaliers extérieurs et l’élargissement du palier 
de la rampe d’accès pour Personnes à Mobilité 
Réduite. L’arbre et les haies seront supprimés 
et l’ombre sera apportée par une toile de type 
velum. Un nouveau revêtement sera posé (fini 
les mares par temps de pluie) et les sauts de 
loup (ouvertures vers la cave) seront modifiés. 
Les jeux, dont un nouveau, seront posés sur un 

revêtement souple permettant aux bambins 
de s’ébattre en toute sécurité. Le coût estimé 
des travaux dans la cour de l’école maternelle 
sera de l’ordre de 99 900 € TTC.

Le dernier gros chantier de l’école maternelle 
sera la transformation, en 2018, des sanitaires 
qui datent de 1958.

Des travaux seront réalisés dans le préau de 
l’école primaire. L’accès aux toilettes ainsi 
que les portes seront adaptés aux Personnes 
à Mobilité Réduite (PMR). La signalétique 
PMR est déjà mise en place sur les marches 
des escaliers de l’école. Pour des questions 
de coûts, une demande de dérogation 
d’accessibilité au 1er étage est en cours. 
Une place PMR sera réalisée à l’arrière de 
l’école avec un cheminement et un éclairage 
conformes. Le coût estimé de ces travaux sera 
de l’ordre de 23 600 € TTC. 

Tous ces travaux de mise aux normes du 
groupe scolaire auront lieu pendant les congés 
scolaires de cet été.
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Les Infrastructures sportives du Bannholz 

La propreté 

Le plateau sportif du Bannholz joue un rôle important dans 
la vie d’Ingwiller. Il regroupe différentes structures qui ont 
toutes une histoire évolutive et pleine de soubresauts. 
Le stade de foot a vu le jour en1953 avant d’être intégré 
en 1964 à un ensemble plus vaste avec la réalisation des 
premiers cours de tennis, d’un plateau multisports et la 
construction des premiers vestiaires le long de la Côte de 
Weinbourg. L’espace goudronné, jadis utilisé pour le hand 
Ball, le basket, le saut en hauteur et une fosse de lancers, 
a été transformé en un terrain stabilisé avant d’être utilisé 
pour l’implantation du City Stade en 2010.

Le stade en herbe n’est plus qu’un lointain souvenir, 
remplacé en 2005 par un terrain synthétique. Les vergers 
de la colline Roeth, déjà bien grignotés par le lotissement, 
ont été définitivement remplacés en 1977 par le collège et 
le gymnase.

Le gymnase d’Ingwiller ou plus précisément Complexe 
Omnisports Sportif Evolutif Couvert (COSEC), a subi de 
multiples transformations au fil des années. Le dojo – 
club house-vestiaires a été rajouté en 1985. Le nouveau 
gymnase ou « Espace Raymond Schnell », essentiellement 

destiné à la gymnastique et au tennis de table, a vu le jour 
en 2002.

Les infrastructures sportives d’Ingwiller sont actuellement 
sous-dimensionnées et surtout vieillissantes. Le gymnase 
est occupé à 150% par le scolaire et les associations 
sportives. Certaines d’entre elles ont des demandes 
légitimes de transformations et d’extensions. Ainsi, le toit 
du gymnase a des problèmes d’étanchéité, le stade de foot 
est en fin de vie, les vestiaires ne sont plus aux normes, le 
club house est trop petit, les cours de tennis devraient être 
couverts…

Le complexe du Bannholz est un site important pour le 
Bien vivre à Ingwiller. Il mérite une réflexion approfondie 
et globale quant à ses transformations futures. Une étude 
menée par le cabinet WPi Conseil est en cours. Elle a 
pour objet de faire l’inventaire de l’existant, des besoins 
exprimés par les associations utilisatrices et de proposer 
un schéma directeur des investissements à réaliser dans les 
prochaines années tout en tenant compte des capacités 
financières de la commune.

La vie
à Ingwiller

La vie
à Ingwiller

Le nettoyage citoyen de ce printemps a permis de constater une légère amélioration à certains endroits mais la situation 
reste préoccupante et le volume de déchets collectés est énorme. Un appel est d’ores et déjà lancé pour le nettoyage 
2018 et toute la population doit se sentir concernée, à l’exemple des écoliers et des collégiens qui ont activement participé 
au nettoyage des sites scolaires. Mais c'est tous les jours que nous devons nous sentir concernés en s'interdisant de jeter 
le moindre détritus dans la nature. Un garde-pêche particulier a d'ailleurs été nommé pour l'AAPPMA. Il est affecté à la 
surveillance de la Moder et de ses berges et il est habilité à verbaliser.
Les trottoirs de la ville laissent à désirer et nous rappelons que chacun se doit d’entretenir la portion devant son habitation, 
le service propreté de la ville n’étant en charge que des voiries et des placettes.
Ingwiller compte d’ailleurs un « Sherlock Holmes » parmi ses habitants qui, excédé par les crottes sur les trottoirs, les 
signale par un cercle de couleur ! Ces tags nous montrent que la situation est problématique et nous en appelons au 
civisme des propriétaires de chiens. Ne pas ramasser les déjections de son chien est passible d’une amende. 
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Le stationnement à Ingwiller 
La vie
à Ingwiller

Des emplacements de parking ont été matérialisés par 
marquage rue Roeth ainsi que rue de la Moder, afin de gagner 
en sécurité pour les piétons et ralentir la circulation. Il est 
impératif de respecter ces emplacements sous peine de 
verbalisation. 
En raison des travaux au centre-ville qui impacteront fortement 
et durablement le stationnement, nous recommandons 
l’utilisation des autres parkings, notamment le samedi, jour 
du marché.  Pour rappel, le centre-ville est une Zone bleue: 
n’oubliez pas d’apposer votre disque.

Nous aspirons bien 
évidemment à un été 
ensoleillé mais sans oublier 
les recommandations pleines 
de bon sens en cas de chaleur 
excessive. Il faut protéger 

son habitation durant les heures très chaudes, utiliser 
ventilateur, éventail, sac de glaçons, brumisateur, penser 
à boire régulièrement de l’eau même sans avoir soif, 
mettre chapeau et vêtements amples, se reposer dans 
un endroit frais (endroits climatisés dans les commerces, 
salons de thé, cafétéria) … 

Ces conseils s’adressent tout particulièrement aux 
parents de jeunes enfants ou bébés et aux seniors. 

Si vous connaissez des personnes âgées isolées, 
handicapées, fragiles, incitez-les à s’inscrire en mairie 
afin de recevoir de l’aide en cas de canicule. Canicule 
Info Service 0 800 06 66 66

Soyons solidaires les uns des autres !
L’été est propice aux fêtes en famille ou entre amis, au 
bricolage ou aux travaux d’entretien de son logement, 
aux soirées qui s’éternisent à certains endroits de la 
ville ou bancs publics particulièrement accueillants. 
Nous nous réjouissons de cette vie estivale mais elle 
fait malheureusement oublier les règles de bienséances 

à certains ! Nous comptons sur vous, jeunes et parfois 
moins jeunes, pour éviter le tapage nocturne, les décibels 
excessifs, les concours de pots d’échappements, les 
vestiges de boissons et de piqueniques sous les bancs, 
dans le parc, le long de la Moder ou dans la forêt. Pour le 
Bien vivre à Ingwiller, nous faisons appel à votre civisme 
qui devrait rendre inutile l’appel à la gendarmerie 
(03.88.70.70.17).

La gendarmerie rappelle que le dispositif 
« Tranquillité Vacances » est effectif 
toute l’année et tout particulièrement 
pendant la période des vacances d’été. 
Avant de boucler les valises, remplissez 
l’imprimé que vous trouverez sur www.
interieur.gouv.fr  et signalez votre 
absence à la gendarmerie de Bouxwiller 

qui fera des rondes de surveillance.  La 
solidarité entre voisins est un moyen 
supplémentaire pour lutter contre les 
cambriolages.

N’hésitez pas à signaler tout véhicule 
suspect, agissements frauduleux 
ou comportements inciviques au 
03.88.70.70.17 

Opération Tranquillité Vacances 

La gazette estivale 

La vie
à Ingwiller

La vie
à Ingwiller

Canicule
Info Service

0 800 06 66 66
Appel gratuit depuis un poste fixe
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Fêter le 14 juillet ?  
Ce long week-end d’été est une 
belle opportunité pour mettre 
durablement le chapiteau et 
la scène dans le parc public et 
non pas au Champ de foire. 
Ces équipements accueilleront 
toutes les festivités qui 
démarreront le 13 juillet avec 
la mise à l’honneur des membres 
méritants à 19h30, suivie d’un défilé aux 
flambeaux emmené par notre Musique Municipale 
vers 21h. Un Aquatic Show remplacera le feu 
d’artifice, les distances de sécurité étant insuffisantes 
dans le parc. La Musique Municipale et l'Association de 
pêche AAPPMA se chargera cette année de la buvette, 
la restauration et la soirée dansante avec orchestre. 
Venez nombreux ! Vous ne serez pas déçus.

Le 14 juillet, la commémoration se passera également 
au parc public à 11h, le parvis du Monument aux 
morts étant impacté par les travaux. Elle sera suivie 
d’un apéritif-concert, sans oublier le désormais 
traditionnel et attendu « Wegele » remis aux enfants 
par …le Grand Schtroumpf !

Que faire cet été à Ingwiller ?
La vie
à Ingwiller

Se baigner ? 
La piscine d’Ingwiller vous accueille 
jusqu’au 31 août de 10h à 19h30 pour de 
nombreuses activités : Aquagym le mardi 
de 9h15 à 10h et le vendredi de 19h15 à 
20h, natation sportive, rencontres seniors 
en matinée, jeux d’eau, animations du 
Service Animation Jeunesse (SAJ) de la 
Communauté de Communes Hanau-La 
Petite Pierre. Il y en a pour tous les goûts et 
tous les âges. Vous pourrez vous y restaurer 
ou profiter des tables pour pique-niquer.

De plus, le SAJ propose des activités 
adaptées aux enfants et jeunes de 9 à 18 
ans. Ils pourront s’initier à la réalisation de 
films, bivouaquer, faire le plein d’aventure 
lors d’un raid, découvrir les cultures du 
monde, l’art du cirque, danser, faire de 
la musique, participer à des olympiades 
et plus encore. Vous trouverez plus 
d’infos sur le site www.mairie-ingwiller.
eu sous la rubrique Education-Jeunesse, 
à la Communauté de commune Hanau-
La Petite Pierre (03.88.71.31.79). Contact 
animationjeune@pays-de-hanau.com.

Jouer à la pétanque ? 
Le boulodrome vous attend au parc public. Vous y rencontrerez peut-être le club TLL et ses 
redoutables compétiteurs. Merci de laisser cet endroit propre car bouteilles et cannettes 
vides ne sont pas le matériel homologué par la Fédération Française de pétanque !
(La consommation d’alcool est interdite dans le parc sous peine de verbalisation)

Danser ?  
Anim’Ingwiller vous propose un beau programme de danse sous 
l’intitulé « Dans’Ing » les jeudi 27 juillet (folklore alsacien), 3 août 
et 10 août.  Au parc public à partir de 19h. Buvette et restauration.

Découvrir les produits
et artisans du terroir ? 
Le 16 juillet, le parc public sera en fête avec 
un grand Marché du Terroir et de l’Artisanat 
organisé par « Anim’Ingwiller ». A partir de 10h, 
de nombreux exposants seront présents ainsi 
que des stands de restauration diverse et variée 
tenus par les associations d’Ingwiller. Apéritif-
concert à 11h avec l’Association Folklorique 
Herrenstein. Animations musicales et danses à 
partir de 14h :  Country avec le groupe Rodéo 
pour les line-dancers, fanfare folk et danses 
traditionnelles avec le groupe « Bal’Us’Trad ». 

Chiner ?  
Dans le cadre du Messti, un marché aux puces 
en semi-nocturne sera organisé par l’A.S. I le 
dimanche 20 août de 15h à 21h tout le long 
de la route de Rothbach. C’est le moment de 
vider caves et greniers ! Info et réservation de 
table au 03.88.89.42.27. 8€ les 5 m linéaires.  
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Chercher des sensations fortes ?  
Le Messti 2017 se tiendra du vendredi 18 août au mardi 22 août, de 14h (16h lundi 21) 
jusqu’à minuit (1h le samedi 19). Un feu d’artifice, financé par les forains et la commune, 
illuminera la nuit du samedi 19 août. Les forains consentent à nouveau à un effort sur les 
tarifs pour permettre à tous de profiter des attractions. Vous trouverez dans ce numéro des 
DNI le programme ainsi que les bons de réduction : 1 ticket gratuit pour 1 ticket acheté dans 
la limite de 5. Restauration, buvette et animation musicale assurées par l’A.S.I

Emmener nos enfants au parc ?   
Le parc public d’Ingwiller propose un espace ludique sécurisé adapté aux jeunes 
enfants. Cette aire de jeu est devenu un espace sans tabac, par convention passée 
avec la Ligue contre le Cancer afin d’éviter que nos bambins jouent avec des mégots 
de cigarette. Pas de risque de marcher dans les crottes de chiens car tout le parc est 
strictement interdit aux chiens même tenus en laisse sous peine de verbalisation.

Faire du vélo ?  
Plusieurs pistes cyclables vous 
attendent autour d’Ingwiller. En 
partant de la route des Romains, vous 
aurez accès à Bouxwiller, Neuwiller, 
Dossenheim mais aussi Obermodern 
et Pfaffenhoffen.

Se dépasser ?   
Les Foulées du Schlembe organisées par l’O.M.S.C.A.L.I. 
auront lieu le dimanche 20 août à partir de 9h. De 10 ans à 
90 ans, venez courir seul, entre amis ou avec votre chien sur 
le beau parcours partant du stade et qui vous fera traverser 
la forêt du Bannholz. Si les 5 ou 10 km vous font peurs, nous 
comptons sur vous pour venir encourager les coureurs tout 
au long du parcours. (Inscription en mairie ou le jour même)

Se promener ou randonner ? 
Le sentier nature et artistique du Bannholz

La classe de CM1-CM2 de Mme Bertrand a réalisé un sentier découverte dans la forêt du 
Bannholz d’Ingwiller. Ce sentier sera inauguré la première semaine du mois de juillet.  Des 
panneaux informatifs sur la faune et la flore ont été mis en place afin de sensibiliser petits et 
grands, à la préservation de cette nature qui nous est si proche et si fragile à la fois. 

La balade des Expressions colorées 
Admirez à nouveau les scènes florales illustrant des expressions faisant référence à des 
couleurs à divers endroits de la ville. Que vous soyez « Fleur bleue » ou « Chocolat » ou « La 
bête noire de quelqu’un », n’oubliez surtout pas de « Voir la vie en rose ».

La balade des Arbres de la paix
Une promenade vous permettra d’admirer Les 4 arbres de la paix plantés par le Groupe 
Interreligieux en 2015 : l’amandier dans le jardin du presbytère protestant, le figuier dans la 
cour de la synagogue, le cognassier dans le jardin de l’église catholique et le prunier dans la 
cour de la salle de prière musulmane, rue du Rauschenbourg.

Le sentier poétique et botanique du Seelberg
Une belle randonnée emmène les marcheurs les plus courageux jusqu’à Lichtenberg avec 
découverte des ruines du Tierkirchlein ou en coupant court par le Hexehiesel. Partir du 
Chalet du Club Vosgien, suivre d’abord le rectangle bleu puis le rectangle rouge et blanc.

Le circuit du Meisenbach
Marche facile le long du Meisenbach vers Sparsbach : suivre la Croix bleue en partant de la 
forêt du Bannholz puis le rectangle bleu.

Plus d’information à l’Office de tourisme d’Ingwiller et sur www.randovosgesdunord.fr, 
nouveau site web développé par le Parc naturel régional des Vosges du Nord. Les fonctionnalités 
du site sont nombreuses : impression de l’itinéraire, partage sur vos différents terminaux ou sur 
les réseaux sociaux… C’est le site qui va vous donner envie de vous balader !

Découvrir ?   
La synagogue et le cimetière juif à Ingwiller, le château de 
Lichtenberg et ses animations estivales, le musée Lalique à 
Wingen et ses expos, le musée du Pays de Hanau à Bouxwiller, 
le musée de l’imagerie populaire à Pfaffenhoffen, le musée du 
chemin de fer à Obermodern, le musée du sceau et le château 
de La Petite Pierre… Plus d’infos à l’Office de tourisme 
d’Ingwiller.
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Le 22 et 23 juillet prochains, l’Association 
Sportive d’Ingwiller, club de football 
d’Ingwiller fêtera son 90ème anniversaire.
En effet, c’est en 1927 qu’un club de 
football est créé à Ingwiller. Le premier 
siège de président est confié au 
Docteur Frédéric Lewit qui, entouré de 

quelques notables de la localité, forme le premier comité 
de l’A.S. Ingwiller. Les joueurs d’alors se nomment Eric 
Reinhardt, Auguste Brechenmacher, Alphonse Abler, Albert 
Gerschheimer, Charles Strohmenger, Fritz Voltz, Hans Puls, 
Willy Puls, Charles Letz, Charles Voltz et Rolf Puls leur 
capitaine. Ils traversaient les rues d’Ingwiller en tenue de 
footballeur après s’être changés au restaurant Roths, pour 
monter au Stade Bannholz qui n’est alors qu’un pré très 
bosselé, n’ayant de stade que le nom. 
En 1933, les minimes de l’A.S.I. décrochent le titre de 
champion d’Alsace et après-guerre, en 1949, l’A.S. I. atteint la 
demi-finale de la Coupe d’Alsace. En 1953, en Division 1, l’A.S.I. 
dispute la palme aux voisins de l’U.S. Bouxwiller. Cela donne 
lieu a une rencontre mémorable pour laquelle quelque 600 
personnes prennent le train en gare d’Ingwiller pour rejoindre 
Bouxwiller en « Schlembe ». Devant 1200 spectateurs, l’A.S.I. 
l’emporte 3 buts à 2. 

Les joueurs de cette époque se nomment Georges Kern, 
Henri Waeldin, Albert Klein, Pierre Schott, Chrétien Scherrer, 
Rodolphe Anthony, Marc Knauer, Jean Christophe, Eugène 
Bronner, Louis Futterer, Alfred Fischbach, Albert Doeppen, 
Charles Stoebener, Gilbert Leicht, Arthur Zeiter, Joseph Tiel, 
Edouard Trappler, et Eddy Pomaroli bien sûr.
Après plusieurs relégations et remontées, l’A.S.I. remporte un 
titre de Champion d’Alsace Juniors en 1960, dispute un quart 
de finale de Coupe d’Alsace la même année (élimination face 
à Hégenheim, équipe de CFA devant 1800 spectateurs au 
Stade Bannholz) et devient champion du Bas-Rhin de Division 
2 en 1961 assurant la montée en Division 1. A cette époque, 
Erwin Nunige, Auguste Miller, Roland Christmann, René 
Riehl, Jean Zimmermann, Rodolphe Roth, Jean Mehl, Albert 
Mulheim, Jean-Claude Bauer et bien sûr Bernard Decker, font 
les beaux jours de l’A.S.I. Après onze saisons en Division 1 puis 
3 en Division 2, l’A.S.I. remonte en Division 1 en 1977 après 
un match de barrage contre Saverne (victoire 6-2 à Imbsheim 
devant 2500 spectateurs). En 1980, l’équipe fanion termine 

en tête de son groupe et accède en Promotion d’Honneur 
tandis que l’équipe réserve remporte le titre de champion du 
Bas-Rhin de Division 4. L’apothéose arrive à l’issue de la saison 
1980-1981 qui voit l’A.S.I. accéder en Division d’Honneur, l’élite 
régionale. Cette D.H. l’A.S.I. ne la connaitra que l’espace d’une 
saison difficile. De nombreux déplacements d’envergure et 
des circonstances défavorables entrainent l’A.S.I. dans les 
profondeurs du classement. Les Michel Dorschner, Claude 
Kilhoffer, Jean-Charles Kuhm, Dominique Godar, Pierre 
Falck, Gilbert Weishaar ou encore Claude Goltzene font 
immédiatement leur retour en Promotion d’Honneur.
L’A.S.I. redescend même jusqu’en Division 2 en 1985. 

Pourtant, avec les jeunes du club (Serge Jud, Christian 
Voegele, Pascal Vaubourg, Jean-Marie Matter, Christophe 
Thomas, Thierry Reinheimer ou encore Pierre Niglis), l’A.S.I. 
remonte en Promotion puis en Promotion d’Excellence, élite 
départementale, en 1988 et dispute la finale de la coupe 
Crédit Mutuel.  A cette époque, les jeunes du club sont très 
performants et remportent des titres de champion du Bas-
Rhin et champion d’Alsace dans les catégories pupilles et 
minimes. 
Les années suivantes verront le club redescendre en Division 
1 où il évoluera de 1993 à 2001. En 2002, en s’appuyant une 
fois encore sur ses jeunes joueurs et sur quelques renforts, 
l’A.S.I. termine la saison invaincue (17 victoires et 5 nuls) et 
accède en Promotion. A ce niveau, le club fait toujours bonne 
figure en étant régulièrement bien classé mais échoue à 
monter à l’échelon supérieur en terminant souvent second. 
En 2012, l’A.S. Ingwiller obtient un titre de champion d’Alsace 
chez les jeunes avec les U15.
Après la réorganisation des divisions en 2014, l’équipe fanion 
de l’A.S.I. évolue en Promotion d’Honneur jusqu’en 2016, 
année où le club descend en Promotion. En 2015, l’équipe 2 
est championne de son groupe de Division 3. Invaincue, 125 
buts marqués (record historique du secteur) et seulement 13 
encaissés en 22 matchs, elle accède en Division 2. 
Depuis la saison 2015-2016, le club a fait à nouveau le pari de 
s’appuyer sur ses jeunes, dont beaucoup sont les champions 
d’Alsace U15 de 2012, pour composer ses équipes seniors. 
Après une descente et une saison terminée au milieu de 
classement, ces jeunes joueurs se sont désormais adaptés au 
championnat seniors et fondent de nouvelles ambitions pour 
les saisons à venir. 

L’Association Sportive Ingwiller Association
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La société de Gymnastique propose des activités d’été aux 
gymnastes ou plus largement à tous les enfants de 6 à 14 ans. 

• Semaine du 10 au 13 juillet : Gym, zumba, fitness, GR loisir, 
arts du cirque et jeux collectifs pour les 6/13 ans, de 14h à 17h, 
au gymnase. Tarif : 25€ la semaine.

• Semaine du 17 au 21 juillet: Stage multi sports (c'est nouveau!) 
de 9h à 17h pour les 8/14 ans. Au programme : gym, arts du 
cirque, tir à l'arc, sortie vélo, piscine, sports collectif, 1 journée 
à Strasbourg en train pour aller au Trampo Park + visite de 
l'Orangerie. Repas traiteur et pique-nique compris. Obligation 
d'avoir un vélo et un casque. Tarif : 140€ la semaine.

Qu’est-ce qu’une A.M.A.P. (Association pour le Maintien d’une Agriculture Paysanne)?

C’est un partenariat entre un groupe de consommateurs et des producteurs locaux, basé sur un système 
de distribution de paniers. L’association permet de :
• Devenir consom’acteur en favorisant le circuit court
• Soutenir une agriculture proche de chez soi
• Créer du lien social
Plus qu’une façon de faire son marché, c’est un véritable contrat solidaire, un engagement réciproque 
(pour une ou plusieurs saisons).  Les paniers sont payés à l’avance, pour contribuer au maintien de 

l’activité des producteurs par la garantie d’un revenu. 

A l’origine de la création du Collectif potager en 2014, il y a des rencontres et la volonté de consommer autrement, 
de revenir à des aliments sains, exempts de produits chimiques, de retrouver le goût des légumes cultivés avec amour 
et respect de la terre, tout en soutenant une agriculture durable. Cela a été possible grâce à nos deux maraîchers bio 
locaux, Jean Becker et Annick Riehl (GAEC Terre Activ’, 06 74 32 46 19, jean.becker83@wanadoo.fr). Leurs parcelles 
sont cultivées à Ingwiller, Wimmenau, et Niederbronn-les-Bains. Une Amap soutenant les maraîchers est présente dans 
chacune des trois localités.

A Ingwiller, la distribution des paniers a lieu chaque mardi de 18h30 à 19h30 en 
présence des producteurs :  
• Sur la parcelle de production rue de la Promenade pour les saisons 

d’abonnement Printemps-Eté (mai à septembre) 
• Au Käslaedel 10 rue des Etoiles pour la saison Automne-Hiver (octobre 

à mars) 
En plus des paniers de légumes, l’association propose :

Des paniers de fruits toutes les deux semaines
• Des denrées sèches (à commander) : farine, riz, condiments, jus de fruits, 

etc.
• La possibilité de s’approvisionner en viande d’agneau et de bœuf bio et 

locale
• Une diversification de l’offre (en cours) 
• Des dégustations et rencontres autour d’un AMAPERO.

Cordiale invitation à notre prochain AMAPERO organisé le 10 octobre 2017 
lors de la distribution des paniers au Käslaedel : vous pourrez ce jour-là vous 
renseigner auprès des membres de l’association et des producteurs, goûter à 
certains produits et vous fournir en légumes bio par le biais d’un panier-essai au 
prix de 15 euros.

D’autres informations  sur le site www.collectif-potager-ingwiller.fr ou le mardi 
lors des distributions.

La Société de Gymnastique 

Le Collectif Potager Ingwiller 

Association

Association
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Le deuxième trimestre 2017 a été riche en manifestations 
à Ingwiller mais la participation des Ingwilleroises et 
Ingwillerois est parfois un peu timide ! Ça s’est passé 
chez vous en espérant que ces clichés vous rappellent de 
bons moments ou vous donneront envie de participer 
un peu plus aux manifestations à venir.

Le concert du Chœur d’Hommes de Griesbach-au-Val
ensemble vocal réputé de la Vallée de Munster avec 
Patrick Breitel allias « Albert de la vallée de Munster » et 
un enfant d’Ingwiller, Robert Nunige.

Le concert de Printemps de l’Orchestre d’Harmonie 
de la Musique Municipale d’Ingwiller accompagné par 
l’Ensemble de Percussions de l’école intercommunale 
de musique de Hanau - La Petite Pierre sous la direction 
de Claude Winstein pour la Musique Municipale et Rémy 
Huck pour l’Ensemble de Percussions.  

Le concert du groupe « Amplifive », musique pop, 
soul funk aux accents gospel. Avec la participation de 
3 jeunes musiciens de la Musique Municipale Ingwiller 
(MMI).

La chasse au Chocolat et au trésor organisée par 
l’association « D’Schlembe » au Chalet du Club Vosgien.

La conférence santé sur le thème « Les vaccins ? 
Parlons-en ! » dans le cadre de la Semaine Européenne 
de la vaccination.

Le Printemps des Artistes à l’Espace Socioculturel et 
à L’Escale : les artistes locaux exposent leurs peintures, 
broderies, poteries, sculptures, photographies. Ingwiller 
et ses environs regorgent de talents !

Le concours fleurissement 2016
Catégorie 1
Maisons avec décor floral et jardin visible de la rue
• 1er prix : M et Mme ENGEL Jean-Claude
• 2ème prix : M et Mme STAUB Grégory
• 3ème prix : M et Mme REUTENAUER Eric
Catégorie 2
Maisons et appartements à possibilités réduites
• 1er prix : M et Mme WEBER Hubert
• 2ème prix : M BRACONNIER Joël
• 3ème prix : M et Mme DECKER Marlène
Catégorie 3
Hôtels - Restaurants - Commerces - Immeubles collectifs
• 1er prix : Restaurant aux Comtes de Hanau
• 2ème prix: Bar à la Fontaine
• 3ème prix: FAS - ESAT

Le concours photos 1er prix : David Huber pour « 
L’église catholique au printemps ». 2ème prix : Kathia Eich 
pour « Les cigognes et le clocheton ». 3ème prix : Arnaud 
Fischer pour « Le passage à niveau au printemps ». Prix 
spécial du jury : Alain Caspar pour « Les remparts, avant ». 

Retour sur 
Images 

Création A.Meyer
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La rencontre courses à pied et marches organisée par 
l’Ascadie

La soirée « Schmierwurscht un baguette » ou 
l’Alsace filmée et louée par Andréas Ottmayer avec la 
participation du Groupe Folklorique d’Obermodern

Le trek du Seelberg organisé par l’association « les 
Cavaliers du Seelberg »

Les Portes Ouvertes au stand de tir de la société saint Hubert

L’inauguration du presbytère protestant

La sortie des ainés
La traditionnelle sortie des Ainés d’Ingwiller organisée 
par le CCAS a eu lieu début juin. Elle a débuté, sous un ciel 
plutôt gris, à Dambach la ville avec la visite de la ville mais 
surtout de ses vignobles et d’une cave viticole. La journée 
s’est poursuivie au « Cigoland » avec un déjeuner apprécié de 
tous et la visite des attractions du parc, le tout sous un soleil 
radieux et une ambiance joyeuse.
 Les photos de la journée sont affichées dans le hall de la 
mairie et elles sont consultables sur le site www.mairie-
ingwiller.eu. . Vous pourrez faire retirer celles qui vous 
intéressent chez « Espace Images » 77, rue du Maréchal Foch.

La brocante du SRIB

La Fête de la Musique

Retour sur 
Images 

P.Hetzel, H.Doeppen et M.Hutchen
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JuilletCalendrier des 
Manifestations

Samedi 1er juillet Inscriptions Ecole de musique. De 10h à 12h.
Salle de réception de la Mairie.

Soirée Tartes flambées-Pizzas-Grillades de l’Amicale des Pompiers. 
Au centre de secours à partir de 18h. 
Exposition du matériel et feu d’artifice.

Barbecue de l’Amicale 34 Ingwiller. 
A l’étang de Menchhoffen. Infos au 03.88.89.46.60

Dimanche 2 juillet 140ème Fête du Neuenberg. Cour du Pavillon Emmaüs. 
Culte à 15h à l’église St Etienne. Buvette et restauration.

Mardi 4 juillet Après-midi « pétanque » au parc public
avec le Club TLL à partir de 14h30.

Visite guidée de la Synagogue en nocturne. De 20h à 22h.

Jeudi 6 juillet Atelier mémoire avec l’Amicale 34. A 14h à « L’Escale » (gare).

Mardi 11 juillet Animation Piscine avec le SAJ de 13h à 17h
Réalisation de fresques sur le thème Nature et Culture. 
Entrée piscine payante, animation gratuite. Tout public.

Visite guidée de la Synagogue en nocturne. De 20h à 22h.

Jeudi 13 juillet Festivités au Parc public à partir de 19h30. 
Remise des médailles aux sportifs méritants. 
Défilé aux flambeaux et lampions, offerts par la ville. 
Show aquatique à la nuit tombée. 
Restauration et soirée dansante assurées par la MMI et l'AAPPMA.

Vendredi 14 juillet Commémoration à 11h au Parc Public.  
Verre de l’amitié et Apéritif-concert. « Wegele » offert aux enfants.

Dimanche 16 juillet Marché du Terroir et de l’Artisanat organisé par « Anim’Ingwiller ». 
Au Parc public à partir de 10h. Apéritif-concert avec l’Association 
Folklorique Herrenstein à 11h. 
Animation musicale et danse à partir de 14h
Country avec le groupe « Rodéo », fanfare folk et danses traditionnelles 
avec le groupe « Bal’Us’Trad ». 
Démonstrations, expositions, ventes, restauration et buvette midi et soir. 
Entrée libre.

Mardi 18 juillet Après-midi « pétanque »
au parc public avec le Club TLL à partir de 14h30.

Animation piscine avec le SAJ de 13h à 17h : Les raquettes en folies. 
Badmington et ping-pong. Entrée piscine payante, animation gratuite. 
Tout public.

Visite guidée de la Synagogue en nocturne. De 20h à 22h.

Mercredi 19 juillet Réunions de quartier. De 19h à 20h sur le parking du gymnase. 
A partir de 20h place du marché.

Jeudi 20 juillet Atelier mémoire avec l’Amicale 34. A 14h à « L’Escale » (gare).

Mardi 25 juillet Animation piscine avec le SAJ de 13h à 17h. Tournoi de foot. 
Entrée piscine payante, animation gratuite. Tout public. T

Visite guidée de la Synagogue en nocturne. De 20h à 22h.

Jeudi 27 juillet Musique, Danses et Légendes d’Alsace. 
Avec le groupe folklorique de Jetterswiller et l’Association Folklorique Herrenstein. 
Organisé par « Anim’Ingwiller » et soutenu par l’Office de Tourisme 
Hanau-La Petite Pierre. Au parc public à partir de 19h.
Buvette et restauration.
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aoûtCalendrier des 
Manifestations

Mardi 1er août Animation piscine avec le SAJ de 13h à 17h.
Ventri-glisse. Entrée piscine payante, animation gratuite. 
Tout public. 

Visite guidée de la Synagogue en nocturne. De 20h à 22h.

Jeudi 3 août  Musique et danses, organisé par « Anim’Ingwiller »
dans le cadre de « Dans’Ing ». 
Au parc public à partir de 19h. Buvette et restauration.

Atelier mémoire avec l’Amicale 34. A 14h à « L’Escale » (gare).

Samedi 5 août Soirée Tartes flambées de la Paroisse catholique.

Mardi 8 août Animation piscine avec le SAJ de 13h à 17h. 
Bataille de bombe à eau. Entrée piscine payante, animation gratuite. 
Tout public.

Visite guidée de la Synagogue en nocturne. De 20h à 22h.

Jeudi 10 août Musique et danses, organisé par « Anim’Ingwiller »
dans le cadre de « Dans’Ing ». 
Au parc public à partir de 19h. Buvette et restauration.

Mardi 15 août Visite guidée de la Synagogue en nocturne. De 20h à 22h.

Jeudi 17 août Atelier mémoire avec l’Amicale 34. A 14h à « L’Escale » (gare)

Vendredi 18 août Ouverture du Messti. A partir de 18h. Menu A.S.I : Barbecue

Samedi 19 août Messti. Feu d’artifice à 23h. Soirée dansante.
Ouverture des attractions à 14h.
Restauration et buvette assurées par l’A.S.I. (pizzas et tartes flambées).

Dimanche 20 août les 15èmes Foulées du Schlembe à partir de 9h au Bannholz.

Le Marché aux puces du Messti. A partir de15h. Route de Rothbach. 
Organisé par l’A.S.I. Info et réservation de table (8€ les 5 m linéaires)
au 03.88.89.42.27.  Ouverture des attractions à 14h. 
Pizzas et tartes flambées en soirée.

Lundi 21 août Messti. Ouverture des attractions à partir de 16h.
Menu A.S.I : Barbecue

Mardi 22 août Messti à partir de 10h.  Menu A.S.I : Pizzas et Tartes flambées. 

Marché trimestriel « Johrmärik »

Visite guidée de la Synagogue en nocturne. De 20h à 22h.

Mercredi 23 août Don du sang. A l’Espace Socioculturel. De 17h à 20h.

Dimanche 27 août 2017 Sanglier à la broche de l’AAPPMA. A 12h à l’étang de pêche. 
Sur réservation au 03.88.89.56.71 ou au 06.85.01.47.16.

Mardi 29 août Visite guidée de la Synagogue en nocturne. De 20h à 22h.

Jeudi 31 août Fermeture de la piscine à 19H30. Rendez-vous en 2018 !

1er prix concours photos : David Huber pour « L’église catholique au printemps ».
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SeptembreCalendrier des 
Manifestations

Dimanche 3 septembre Journée Européenne de la Culture juive. Visite guidée du cimetière 
israélite à 11h et de la synagogue de 15hà 17h.

Lundi 4 & mardi 5 septembre Inscriptions École de Musique. De 16h30 à 17h30. Salle de réception Mairie.

Mercredi 6 septembre Portes ouvertes. École de musique. 16h-18h. Salle de réception. Mairie

Jeudi 7 septembre Atelier mémoire avec l’Amicale 34. A 14h à « L’Escale » (gare).

Lundi 11 septembre Sortie aux Thermes Caracalla avec le Club Temps Libre et Loisirs

Samedi 16 septembre « R'KEY Hypnotiseur ». Avec la Société de Gymnastique.  A l'Espace 
Socioculturel à 20h30. Infos et réservation  gym.ingwiller@hotmail.fr ou 
06.70.40.44 .11

Dimanche 17 septembre Marche Gourmande Hanau-La Petite Pierre. Organisée par les 
Kahleburjer Lewe et l’ASI. Infos et inscription Aux Comtes de Hanau. 
03.88.89.42.27 aux.comtes.de.hanau@wanadoo.fr 

Journée du patrimoine. Visite guidée du cimetière israélite à 11h et de 
la synagogue de 15hà 17h.

Samedi 24 septembre « Sentez-vous sport » avec l’ASCADIE à l’étang de pêche. Activités 
variées pour tout public et tous âges : randonnée, marche familiale, 
badminton, tennis de table, jeux de lancer, marche nordique, step, 
tir à l’arc. Tout public et tout âge. 
Buvette et restauration. De 9h à 17h30.

Mardi 26 septembre Sortie pédestre organisée par le Club Temps Libre et Loisirs 

3ème prix concours photos : Arnaud Fischer pour « Le passage à niveau au printemps »2ème prix concours photos : Kathia Eich pour « Les cigognes et le clocheton »

Appels 
à candidatures

Concours fleurissement 2017

Concours photo « Ingwiller au gré des 4 saisons » 

Le Marché aux puces du Messti

Spectacle itinérant
« Mystères au Pays des Lumières »

Il est encore temps pour les Ingwilleroises et Ingwillerois aux mains 
vertes de s’inscrire en mairie pour le concours fleurissement 2017. 
Date de clôture : lundi 10 juillet 2017
Catégorie 1>Maisons avec décor floral et jardin visible de la rue

Catégorie 2>Maisons et appartements à possibilités réduites

Catégorie 3>Hôtels - Restaurants - Commerces - Immeubles collectifs

Le concours photo a été reconduit pour 2017/2018. Les inscriptions 
sont d’ores et déjà ouvertes et seront clôturées le lundi 16 avril 
2018. Vous trouverez le règlement en mairie
ou sur le site www.mairie-ingwiller.eu 

Le Marché aux puces du Messti aura lieu le dimanche 20 
août à partir de 15h, route de Rothbach.. Organisé par 
l’A.S.I. Info et réservation de table (8€ les 5 m linéaires) au 
03.88.89.42.27.  C’est la bonne occasion pour vider vos 
caves, greniers et placards !

Le spectacle « Mystères au Pays des Lumières » organisé par 
Anim’Ingwiller est devenu un rendez-vous incontournable qui 
nous emmène avec bonheur dans les festivités de fin d’année. 
Un appel est lancé à tous les acteurs amateurs, enfants et 
adultes (jeunes hommes et jeunes femmes surtout), aux 
chanteurs, aux conteurs, aux techniciens ou à toute personne 
souhaitant participer à l’aventure. Inscription en mairie.
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Décès
1er trimestre

URSENBACH André   
12 janvier 2017 • 61 ans
MORIS née KRENCKER Hélène  
12 janvier 2017 • 91 ans
SOLD née SCHAEFFER Madeleine
19 janvier 2017 • 101 ans
BAUER Hanna    
4 février 2017 • 87 ans
HAMMANN Michel   
8 février 2017 • 87 ans
HOFFMANN née LIENHARD Hélène
12 février 2017 • 87 ans

REICHERT née SIGWALT Louise  
13 février 2017 • 94 ans
FRANK née ROGENMOSER Frédérique 
14 février 2017 • 97 ans
BRECHENMACHER Jacques  
17 février 2017 • 85 ans
DUMONT Jean-Paul   
22 février 2017 • 68 ans
VEIT née ZEITER Jeanne   
1er mars 2017 • 86 ans
STENGER née BURGUN Gilberte                
1er mars 2017 • 82 ans

KAUFFMANN née SCHICK Marie
9 mars 2017 • 90 ans
DAMBACHER née WILLEM Georgette 
15 mars 2017 • 86 ans
GOMMENGINGER Eugène
17 mars 2017 • 85 ans
KLINGER Marguerite   
17 mars 2017 • 93 ans
HUNTZINGER Joseph   
19 mars 2017 • 61 ans
NGUYEN née DAO Thi Nhon  
23 mars 2017 • 95 ans

1er juillet  TRAPPLER Walburga, 95 ans
11 juillet  GIESIE Simone, 90 ans
16 juillet  ERTZINGER Robert, 96 ans
21 juillet  REMPP Alfred, 97 ans
26 juillet  UNTERSINGER Rose, 91 ans

20 août  ZEITER Elsa, 90 ans

4 septembre ZILLIOX Emile, 90 ans
13 septembre FUCHS Madeleine, 90

Les grands
anniversaires 
3ème  trimestre 2017

Naissances
1er trimestre

MARTIN Yanis    9 janvier
WAMBACH Manon    20 janvier
SCHREPFER Apolline   26 janvier 

STAUB Mila    1er février  

BAUER Chloé    1er mars
KLOPFENSTEIN Léo   2 mars
LEBARBENCHON Clémentine  13 mars
WEISS Clémence    17 mars

Mariages
2ème trimestre

MOTATAIANU Rodica et MANDREA Gabriel 29 avril 2017
FRERING Morgane et BERRON Laurent 29 avril 2017

YERLI Havva et BESPARMAK Ibrahim  23 mai  2017
GONTHIER Nathalie et BOUGEREY Ludovic 3 juin 2017

La circulation automobile est l’une des causes de la pollution atmosphérique.  L’Etat et les villes pourront 
favoriser la circulation des véhicules les moins polluants, identifiables grâce au certificat « Qualité de l’air » 
apposé sur le parebrise. Les véhicules sont classés en 6 classes environnementales identiques sur l’ensemble 
du territoire. La classification dépend du type de véhicule, de sa motorisation et de la « norme Euro », une 
classe spécifique étant réservée aux véhicules électriques. Les véhicules et tracteurs agricoles, les voitures de 
fonction et les véhicules appartenant à une flotte publique ou privée sont concernés par cette classification. 
La classification est valable pour toute la durée de vie du véhicule.

Vous pouvez commander le certificat « Qualité de l’air » sur le site https://certificat-air.gouv.fr
Il vous en coutera 4,18€, payable en ligne et il vous sera adressé par voie postale.

De nouvelles conditions de collecte des pneus dans les déchèteries du Smictom, donc celle 
d’Ingwiller, ont été mises en place depuis le 30/03/2017. Les pneus VL ou deux-roues des 
particuliers sont acceptés dans les déchèteries fixes à raison de 4 pneus maxi par dépôt. Les 
pneus des professionnels ne sont pas acceptés. Les pneus sur jante ou ne répondant pas 
aux critères de la charte Aliapur sont facturés 5€ par pneu. Le nombre de pneus facturés est  
enregistré sur la carte de déchèterie par les gardiens.

Le certificat « Qualité de l’air » 

Info du SMICTOM

Vie pratique
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Ouverture déchetterie :  tous les jours de13h à 18h. 
    Le matin: lundi 10h à 12h et samedi 9h à 12h
               Attention : changement de sens de circulation !

Marché de produits locaux : samedi de 8h à 12h au Centre Ville

Bibliothèque Municipale : 52 rue du Maréchal Foch

            Mardi           19h30 à 20h30 Mercredi     14h00 à 17h00
 Vendredi   14h00 à 16h00  (sauf pendant les vacances scolaires) 

Le Point Information Ingwiller 
de l’Office du tourisme intercommunal de Hanau-La Petite Pierre: 
89, rue du Général Goureau 
Du mardi au vendredi  de 10h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00
Le samedi de 10h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00
info@tourisme-hanau-moder.fr · ww.tourisme-hanau-moder.fr
Nouveau territoire, nouveau document !
La nouvelle brochure « Destination Hanau-La Petite Pierre » est parue. Elle est 
gratuite et son contenu est disponible en version trilingue F/D/GB. Le lecteur 
y trouvera les incontournables mais aussi les balades, sites, activités et autres 
découvertes qui lui permettront de mieux connaître notre belle région. 
Venez découvrir le tout nouvel « espace boutique » du Point information d’Ingwiller

Horaires de la Trésorerie de Bouxwiller : 
Lundi, Mardi et Jeudi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 16h
Fermée les Mercredis et vendredis

Horaires du bureau de poste d’Ingwiller
Les horaires du bureau de poste d’Ingwiller ont été modifiés
Du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h
Le samedi de 9h à 12h
Grâce à son opération « Veiller sur mes parents », La Poste facilite le maintien 
à domicile des personnes âgées, en leur apportant des services pratiques et 
rassurants pour eux comme pour leurs proches. Le facteur rend des visites 
régulières 1,2,4 ou 6 fois par semaine à vos parents âgés. Service de téléassistance 
24/24, 7j/7. Pour plus d’infos, n’hésitez pas à vous rendre à la Poste d’Ingwiller ou 
à téléphoner au 03.88.89.19.80.
La Poste d’Ingwiller propose l’ensemble des opérations postales et bancaires.

UNIAT
Changement des horaires de réception : 
2ème mardi et 4ème mercredi du mois, le matin sur RV au 03.88.15.00.05
et l’après-midi, de 13h30 à 16h00 sans RV.
Contacter le 03.88.15.00.05 en cas d’urgence.

Vie pratiqueIngwiller

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

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 • www.mairie-ingwiller.eu •     Mairie d'Ingwiller
accueil.mairieingwiller@orange.fr • Communication.dni@gmail.com
Comité de rédaction : Commission Communication

 

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….

©A.Held
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