
Quand j’étais petit, je m’imaginais 
que dans les années 2000, nous nous 
déplacerions exclusivement en fusée, 
que nous ne mangerions que des 
pilules, que les frontières n’existeraient 
plus et que le monde serait en paix.

Nous sommes en 2020 et, 
heureusement, les fusées ne voyagent 
que dans l’espace, nous retrouvons le 
plaisir du déplacement à vélo et surtout, 
nous savons apprécier plus que jamais 
les bienfaits du bien manger, la cuisine 
étant même élevée au rang d’un Art à 
Ingwiller !

Malheureusement, le monde est loin 
d’être en paix ! Les tensions sont au plus 
haut niveau au plan international, les 
peuples sont opprimés dans beaucoup 
de pays, la liberté d’expression est 
bafouée et l’égalité entre les humains 
est restée un rêve. La nature est 
saccagée, les ressources de la terre 
sont surexploitées et nous subissons 
avec étonnement et scepticisme des 
catastrophes naturelles à répétition. 

La France n’est pas à l’abri de ce climat 
social explosif et chaque jour apporte 
son lot de violences et de drames 

relayés par les réseaux sociaux toujours 
avides de sensationnel. 

Ingwiller a également connu des 
actes d’incivilité fin 2019 totalement 
inacceptables, alors que la commune 
doit justement être un espace apaisé.  
Chacun d’entre nous aspire à vivre 
dans un environnement sécurisé, 
respectueux de la nature, propice au 
bien vivre ensemble. Mais cette qualité 
de vie ne peut être atteinte sans les 
efforts de tous et l’adhésion aux principes 
fondamentaux de la République que 
sont Liberté, Egalité, Fraternité. J’en 
appelle à la responsabilité de chacune 
et chacun car nous sommes tous 
acteurs de notre démocratie qui, pour 
rappel, nous donne la possibilité de 
nous exprimer lors des élections de 
mars. 

A l’aube de 2020, je souhaite, à chacune 
et à chacun, Bonheur, Santé, Prospérité, 
Réussite et de connaitre une année à 
la hauteur de ses espérances dans une 
ville, une France et un monde en paix. 

Isch wensch eich vel Gleck uff s'neje Johr
Votre Maire, Hans Doeppen

Chères Ingwilleroises, Chers Ingwillerois,

Mairie d’Ingwiller 85 rue du Gal Goureau, 67340 Ingwiller
www.mairie-ingwiller.eu | Mairie d'Ingwiller
Ouverture du lundi au vendredi de 8h à 12h et de 14h à 16h Samedi de 9h à 12h
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Les travaux de restructuration de la mairie ont connu un 
frémissement certain en octobre avec le déménagement 
des archives municipales réalisé par nos agents municipaux 
au moyen d’une nacelle. Ces archives étaient stockées 
dans le grenier de la mairie depuis sa construction (1824) et 
l’endroit n’était absolument pas conforme car non sécurisé, 
sans protection incendie ni accessibilité. Malgré l’absence 
d’isolation, nos archives ont bénéficié de très bonnes 
conditions de stockage, d’hygrométrie et de ventilation et des 
documents datant de 1824 ont été retrouvés en excellent état. 
Après un gros travail réalisé par une archiviste professionnelle 
durant 6 mois, tous ces documents, qui représentaient environ 
200 mètres linéaires, ont été triés, référencés, détruits pour 
certains et au final déménagés dans un local spécialement 
aménagé sous l’école de musique. 

L’équipe de maîtrise d’œuvre Scherrer & Boetsch, lauréate du 
concours restreint, a achevé ses premières missions, à savoir 
l’élaboration de l’Avant-Projet Sommaire (APS) et la réalisation 
du diagnostic de l’existant. Les premiers résultats montrent que 
le bâtiment est globalement sain et apte à être restructuré. Si 
la charpente est encore en très bon état, il faudra néanmoins 
procéder à la réfection de la couverture. 
Les études d’APS ont pour objet de proposer des solutions 
d’ensemble répondant au cahier des charges, de définir les 
principales caractéristiques de l’ouvrage et d’en estimer le 
budget.  Cet APS a été soumis à l’Architecte des Bâtiments de 
France (ABF) en novembre 2019. L’Avant-Projet Définitif (APD) 
devra être validé par le Conseil Municipal au plus vite afin de 

déposer le dossier de demande de subventions de la part de 
l’Etat au courant de ce mois de janvier. 
Le projet porte sur la restructuration, l’extension et la mise aux 
normes du bâtiment de la mairie pour en faire un lieu plus 
ouvert sur la ville, plus fonctionnel, mais aussi plus responsable 
sur le plan énergétique et environnemental. Cette nouvelle 
mairie devra s’intégrer dans le centre-bourg historique tout en 
affirmant un caractère contemporain.  
En réponse aux souhaits de la Municipalité, le cabinet 
d’architectes a proposé des solutions respectueuses de 
l’environnement avec une utilisation importante de matériaux 
biosourcés, des travaux d’isolation comme des vitrages 
ultra performants et la mise en place d’un récupérateur 
d’eaux de pluie enterré. Cette démarche pourra prétendre 
à des subventions complémentaires de la part de la Région 
(Climaxion). 
Le réaménagement des abords de la mairie permettra de 
reconnecter celle-ci à l’espace public. Un parvis en continuité 
avec La Halle et le bâtiment bibliothèque-école de musique 
sera réalisé, ainsi qu’une connexion avec la nouvelle Maison 
des services voisine ou « Maison France Services ». 
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Les nouvelles archives

Déménagement des archives Charpente de la Mairie
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LE SQUARE GRANGE AUX DÎMES TRAVAUX

La restructuration du centre-ville 
passera aussi par un réaménagement 
de la placette située au début de la rue 
du 11 novembre, du parking devant 
l’immeuble Mozart, futur Square Grange 
aux Dîmes, et celui de la zone du canisite 
près du passage menant au parc public, 
ou «Loch » comme on disait à Ingwiller. 
Les objectifs de ce projet seront de 
faire cohabiter harmonieusement 
l’automobiliste et le piéton. La portion de 
la rue du 11 novembre concernée serait 
mise en sens unique avec circulation 
partagée. Un maximum de places de 
stationnement devrait être conservé 
dans le futur square, tout en réduisant au 
mieux les surfaces imperméables et en 
aménageant des espaces de convivialité. 
Les matériaux utilisés reprendraient la 

signature visuelle du centre-ville qui 
mêle harmonieusement le grès, le corten 
et le bois. Des espaces végétalisés faisant 
la part belle aux arbres et aux vivaces 
seraient aménagés afin de casser la 
minéralité de l’ensemble. Ce projet sera 
présenté aux riverains dès la finalisation 
de l’Avant-Projet Sommaire et devrait 
idéalement démarrer dès ce mois de 
janvier. En effet, il est indispensable que 
ce futur square de la Grange aux Dîmes 
soit achevé avant le démarrage des 
travaux de la mairie, fixé au mois de juin. 
En effet, l’emprise du chantier de la mairie, 
auquel s’ajoutera probablement celui 
de la Maison des services, occasionnera 
beaucoup de perturbations au centre-
ville. La Municipalité compte sur votre 
compréhension. 

TRAVAUX L’ÉGLISE  CATHOLIQUE 

L’orgue de l’église catholique Sainte Marie-Madeleine est 
encore plus âgé que le bâtiment qui l’abrite, achevé en 1893. 
En effet, cet instrument date de 1829 et a été acquis en 1895. 
Actuellement, l’orgue donne de gros signes de faiblesse, les 
derniers gros travaux datant de 1965, puis 2001 pour les travaux 
de pédale. 
La singularité de fonctionnement d’un orgue est à la hauteur 
de la complexité de son mécanisme. L’orgue comprend une 
console composée de 2 claviers, d’un pédalier (car l’orgue se 
joue aussi avec les pieds) et de tirants de registres ou jeux. Le 
buffet abrite tout le mécanisme dont la soufflerie, et surtout le 
sommier, véritable cœur de l’instrument. Le sommier distribue 
l’air sous pression, ou « vent » aux différents registres (tuyaux) 
par un réseau de canaux, leviers, renvois en équerre, vergettes, 

soupapes… suite à l’actionnement des touches par l’organiste. 
Un « relevage » de cet orgue s’avère indispensable. Il 
comprendra un nettoyage du buffet avec traitement des bois 
et de la charpente, un contrôle des sommiers et des soufflets 
avec rectification des fuites, la construction d’un caisson 
phonique, un nettoyage et remise en état des tuyaux sans 
oublier une révision générale de la console et un nettoyage 
des claviers. Grâce à ce relevage indispensable à sa pérennité, 
l’orgue retrouvera une sonorité parfaite digne de l’église Sainte 
Marie-Madeleine.
Ces travaux seront pris en charge par la ville, le bâtiment et 
l’orgue étant sa propriété pour un coût estimé à 42 000€. Ils 
démarreront au courant de ce trimestre et devraient durer 
quelques mois. 

Futur square

vue sur le "Loch"

Mécanisme de l'orgue
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TRAVAUX L’ÉGLISE PROTESTANTE 

Le résultat des consultations des entreprises en vue de la 
réalisation des travaux de mise aux normes d’accessibilité de 
l’église protestante Marie-Madeleine a impacté le démarrage 
des travaux. En effet, l’entreprise sélectionnée pour la qualité 
et la couleur de son grès des Vosges a besoin d’un délai 
de 6 semaines de préparation du matériau. De ce fait, la 
municipalité a décidé de repousser le démarrage du chantier 
à janvier 2020.  

HISTOIRE D’EAU TRAVAUX

Après la sécurisation du site de captage 
de l’eau des 7 sources, la construction 
d’une nouvelle station de pompage et de 
traitement de l’eau (inauguration avril 2018) 
et la rénovation du puits de pompage début 
2019, nous avons procédé à des travaux sur 
le réservoir principal avec le remplacement 
de vannes et la mise en place d’un by-
pass sur les 2 réservoirs en novembre 2019. 
Cette modification importante permettra 
de faire des interventions plus sereines sur 
le réseau de distribution d’eau potable et 
notamment des investigations pour réparer 
les fuites importantes qui perdurent depuis 
de nombreuses années. 
Le rapport annuel 2018, disponible sur le 
site de la ville, indique que l’eau d’Ingwiller 
est toujours de très bonne qualité 
microbiologique, très douce, très faiblement 
nitratée et sans aucun pesticide. En effet, les 
34 contrôles règlementaires effectués par 
l’Agence Régionale de Santé (ARS) ont eu 
un taux de conformité de 100%. Cette haute 

qualité de notre eau ne doit pas être mise 
en doute par l’odeur de chlore survenant 
à certains moments ou son goût parfois 
prononcé pour lequel des investigations sont 
menées. 
La capacité de production maxi des 
ouvrages (puits + source des 7 fontaines) 
était de 2000m3/jour en 2018, sachant que 
le volume moyen prélevé journalièrement 
était de 982m3/j et 1473m3/jour en pointe. 
L’autonomie des réservoirs est en moyenne 
de 1 jour (16h en pointe). 
En 2018, la consommation par habitant a 
été de 57m3/an ce qui représente un volume 
de 235 735 m3 vendus (en baisse de 5,8 % 
par rapport à 2017). Le tarif de l’eau est de 
1,10€HT par m3 soit un prix identique à celui 
de 2017. 
La baisse de consommation de 5,8% en 2018 
par rapport à 2017 montre que les habitants 
d’Ingwiller sont sensibles aux messages 
d’économie de nos ressources en eau. 

LA PAROLE À L'OPPOSITION

Vos conseillers municipaux de l’opposition sont à votre service et à votre écoute. Continuez à nous envoyer toutes vos remarques
à nou.ingwiller@laposte.net Steeve Fertig, Lucie-Laure Morey, Claude Reimann, Elisabeth Roth, Elisabeth Schlewitz   

Travaux sur le réservoir principal

Puits de forage Station de pompage te traitement de l'eau Source des sept fontaines 
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LES « STOLPERSTEINE » SI INGWILLER M’ÉTAIT CONTÉ 

Les «Stolpersteine» ou littéralement 
«pierres qui font trébucher», sont 
implantés depuis le début des années 
90 en Allemagne, dans le trottoir, devant 
le dernier domicile connu des victimes 
du nazisme.  Ces pavés de mémoire sont 
l’œuvre d’un artiste allemand, Gunther 
Demnig, qui a mis ses talents au profit 
d’un travail de mémoire qui vise à ne 
pas oublier ces victimes, disparues pour 
la plus grande majorité à Auschwitz en 
Pologne. Le Stolperstein est un pavé 
de béton surmonté d’une plaque de 
laiton sur laquelle sont gravés les nom et 
prénom, l’année de naissance, le destin 
avec lieu d’arrestation, d’internement 
et l’année de décès de ces hommes, 
femmes et enfants victimes d’une 
idéologie. Ces plaques s’oxydant avec le 

temps, nécessitent un polissage pour leur 
redonner de l’éclat, un peu comme si on 
redonnait vie à la personne nommée. 
Ingwiller, qui comptait une communauté 
juive importante début 1900 (409 
personnes soit 18% de la population), n’a 
pas été épargnée par les exactions et, à 
l’instar de toute l’Alsace, a été déclarée 
«Judenfrei» en juillet 1940 par les nazis.
Dix pavés seront posés, grâce à 
l’association «Stolpersteine 67», avec 
l’appui de l’association «Les Amis de 
la Synagogue» et la Municipalité, pour 
honorer des victimes juives déportées ou 
massacrées dans la tragédie de Guerry 
dans le Cher. 
• 4 Stolpersteine au 36 rue du 

Maréchal Foch pour Eugénie Debré 

née Blum, Maurice Wolff, Clémence 
Wolff née Debré et Fanny Wolff

• 2 Stolpersteine au 75 rue du 
Maréchal Foch pour Mina Levy née 
Meiss et Salomon Levy 

• 3 Stolpersteine au 18 Rte de 
Rothbach pour Sylvain Reblaub, 
Fernande Reblaub née Salomon et 
Pierre Reblaub

• 1 Stolperstein au 51 rue du 11 
Novembre pour Gédéon Weil

Ces pavés de la mémoire seront posés 
dès ce printemps dans les rues d’Ingwiller 
car «Une personne n’est oubliée que 
lorsque son nom est oublié» (G Demnig 
citant le Talmud)

©R.Winter
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LA BIBLIOTHÈQUELA VIE À INGWILLER

Cela fait un an que la bibliothèque 
d’Ingwiller a emménagé dans ses 
nouveaux locaux, un bâtiment rénové, 
jouxtant l’école de musique et La Halle. 
Notre bibliothèque, au centre du bourg, 
est lumineuse, aérée, avec un coin 
lecture. 
Plusieurs milliers de livres sont à 
votre disposition gratuitement. Vous y 
trouverez tous les styles et pour tous les 
âges, de 1 à 99 ans :
• Bandes dessinées pour jeunes & 

adultes,
• Romans, Romans policiers,
• Romans de science-fiction,
• Documentaires,
• Guides de voyages,
• Alsatiques,
• Romans en langue allemande,
• Romans "grands caractères",
• Et même des livres de cuisine,
de quoi satisfaire un très large public.
Grâce à une dotation annuelle de la 
municipalité d’Ingwiller, plus d’une 
centaine d’ouvrages sont achetés 
chaque année (Prix Goncourt, Prix 
Fémina, etc…), afin d’avoir toujours des 

nouveautés à vous proposer. D’autres 
ouvrages récents nous sont prêtés par la 
BDBR (Bibliothèque Départementale du 
Bas-Rhin).
Nous prenons également en compte 
vos souhaits de lecture pour nos futurs 
achats, et sommes à votre écoute pour 
vos suggestions : une boîte à idées est à 
votre disposition à la bibliothèque.
Une bonne quinzaine de bénévoles 
assurent des permanences d’ouvertures : 
• Le mardi soir de 19h30 à 20h30, 
• Le mercredi de 10h à 12h (sauf 

vacances scolaires) et de 14h à 16 h.
• Le samedi de 10h à 12h et de 14 à 16h.
Vous avez la possibilité d’emprunter 3 
livres pour une période de 3 semaines.
N’hésitez pas à faire un tour à la 
bibliothèque. 
Nous vous invitons à venir participer à la 
Nuit de la Lecture, le samedi 18 janvier 
2020, à partir de 16 heures.  
Contact : 0388892525.
Courriel : biblioingwiller.e@orange.fr

FAITS D’HIVER ET GAZETTE PRINTANIÈRE INGWILLER, VILLE NATURE

« Les fleurs du printemps sont les rêves 
de l’hiver racontés, le matin, à la table 
des anges ». Khalil Gibran 
Nul ne sait si les anges vont nous envoyer 
de la neige tout au long de ce trimestre 
mais n’oubliez pas que chacun est 
tenu de dégager les trottoirs devant 
son immeuble ou le trottoir le long de 
sa propriété. L’usage du sel et du sable 
se fera avec modération, car rien ne 
remplace l’huile de coude !

« Le sapin dans tous ses états » égayera 
les principaux massifs pendant ces mois 
d’hiver et cela montre à nouveau toute la 
créativité et l’engagement de nos agents 
communaux pour donner une vision 
attractive d’Ingwiller. Sapin en bois, sapin 
en fer, en matériaux de récupération 
ou autres bouteilles en plastique, tous 
laisseront bientôt la place aux floraisons 
printanières et leur explosion de couleur. 
Et nous savons avec certitude que la date 

officielle du printemps sera le 20 mars !
Le printemps sera peut-être aussi une 
bonne occasion de faire une balade le 
long de la Moder, vers le Sanctuaire de 
Nature initié par le Parc Naturel Régional 
des Vosges du Nord. Vous trouverez 
toutes les informations relatives à la 
friche humide du « Stellsteg » dans le 
flyer joint à ces DNI. 

Les bénévoles de la bibliothèque Les bénévoles de la bibliothèque
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INFORMATION DE LA GENDARMERIEINGWILLER

La saison est propice aux cambriolages. Adoptez quelques attitudes de 
prévention : verrouillez portes et fenêtres même pour une courte absence, 
simulez une présence, cachez vos objets de valeur dans des endroits 
inhabituels (pas dans la chambre à coucher ou dans la salle de bain), soyez 
vigilant et entretenez de bonnes relations de voisinage.
N'hésitez pas à avertir la gendarmerie de tout comportement ou véhicule 
suspect. Vous pouvez composer le 17 à tout moment. En journée, vous pouvez 
communiquer les informations directement à la brigade de Bouxwiller au 
03.88.70.70.17. Nous sommes à votre écoute.
En cas d'absence prolongée, vous pouvez bénéficier gratuitement de 
l'opération « tranquillité vacances » dont le formulaire est disponible sur 
internet ou dans les locaux de la brigade." Vous trouverez tous les conseils 
de prudence sur le site de la mairie ou sur www.interieur.gouv.fr

L’AMICALE DES SAPEURS-POMPIERS DU CÔTÉ DES ASSOCIATIONS 

Après avoir été parés de mille lumières 
et mis des étoiles dans les yeux des 
petits et des grands, les sapins vont 
connaitre une seconde vie grâce à 
l’Amicale des sapeurs-pompiers. Certains 
seront broyés pour en faire du paillis 

et d’autres alimenteront un feu de joie 
lors du Brûle-sapins organisé au centre 
de secours le samedi 11 janvier, à partir 
de 18h. Vous pourrez apporter votre 
sapin au centre de secours, à partir de 
8h. Possibilité d’enlèvement à domicile 

pour les personnes âgées ou à mobilité 
réduite sur appel en mairie (03 88 89 47 
20) avant le vendredi 10 janvier. Ce soir-
là, l’Amicale des sapeurs-pompiers vous 
régalera avec des tartes flambées.  

LA VIE À INGWILLER RETOURS SUR IMAGES 

La balade crépusculaire le long de la Moder, organisée par 
Kidnovi au profit de « Mémoire de Femme ». 

Le Café « Théo » organisé par le Groupe Interreligieux. 

Le spectacle d’hypnose « Legendarium » organisé par la 
Société de gymnastique. 

L’Exposition fruitière organisée par l’association des 
producteurs de fruits d’Ingwiller et environs. 

Merci aux associations et organisateurs d’événements de faire parvenir une photo de leur manifestation
sur accueil.mairieingwiller@orange.fr afin de pouvoir alimenter le « Retour sur images » des futures DNI. 
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LA VIE À INGWILLER RETOURS SUR IMAGES 

Le concert Klezmer avec le Barbaru Quartet, à la synagogue, 
dans le cadre du mini-festival de musique juive organisé par 
la Communauté de Communes de Hanau-La Petite Pierre. 

La sortie à l’exposition Folies Flore de Mulhouse avec le Club TLL
Le spectacle « On a barboté sur Mars » de la compagnie 

Lucamoros à l’Espace Socio-culturel, organisé par 
Anim’Ingwiller. 

Le concert de l’ensemble « Sun Gospel Singers » à l’église 
protestante. 

La bourse aux vêtements – jouets-puériculture, au gymnase, 
organisée par la Société de gymnastique. 

Le concert de musique de chambre contemporaine avec 
l’ensemble « Vertebrae », à l’espace Socio-culturel, organisé 
par la Communauté de communes Hanau-La Petite Pierre. 

Le spectacle satyrique « Nix meh uff de Sohle !...La dèche !... » 
avec le Hützel’Cabaret organisé par l’OMSCALI.

La Commémoration du 11 novembre au Monument aux morts. 

Les anciens combattants décorés de la Croix du Combattant 
par Ch Ehrhardt, responsable local des Anciens Combattants 
et Ch Hucskendubler, Colonel de réserve: L Voegele (Ingwiller), 
J-P Walter (Obermodern), H Wild, D Riché (Obersoultzbach), 
G Klein (Weiterswiller), G Ruef (Schillersdorf), G Berron 
(Wimmenau). Porte-drapeau : JC Doerr. Petite Alsacienne: 
Line Ehrhardt
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Le spectacle « Jeunes talents d’Ingwiller » avec acteurs, 
sportifs et musiciens. 

Le Marché de Noël organisé par la Ville

Les Portes ouvertes de l’Union des Commerçants d’Ingwiller

Le concert de l’Ensemble Vocal de Saverne à l’église catholique. 

La Fête des Arbres organisée par le Groupe Interreligieux. 

La Saint Martin organisée par le groupe scolaire et l’association 
« Les P’tits Loups ». 

Le spectacle « De l’air et de la gravité » organisé par la BDBR 
à la bibliothèque. 

Le pot-au-feu de la Paroisse protestante 
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Les Mystères au Pays des Lumières « Le Père-Noël veut prendre sa retraite »
avec la troupe Balad'Ing et le théâtre des 2 haches de Schirrhein

ÉTAT CIVILINGWILLER

4 janvier   JUD Sophie, 91 ans 
8 janvier   MULLER née OEIL Berthe, 91 ans 
21 janvier   JAEGGY née DIETENBECK Alice, 93 ans
21 janvier   MARTEL Jean, 90 ans
24 janvier    GANGLOFF née KOLB-HEID Emma, 93 ans
25 janvier    WENDLING Valentin, 99 ans
2 février   VOGT née ENDRES Béatrice, 91 ans
11 février   HAENEL née MEYER Jacqueline, 90 ans
15 février   SCHULER Charlotte, 92 ans

18 février   EHRMANN née DOLLER Marie, 91 ans
20 février    FISCHBACH née MOG Mathilde, 93 ans
24 février   MERTZ Louise, 93 ans
4 mars   DIEBOLT Paul, 92 ans
6 mars   BANZET née DOEPPEN Louise, 100 ans
6 mars   WENDLING née VELTEN Frédérique, 97 ans
16 mars     MONTFIQUET Charles, 91 ans
19 mars    PHILIPPON née MAAS Jacqueline, 94 ans

LES GRANDS ANNIVERSAIRES
JANVIER – FÉVRIER – MARS 2020 (1er Trimestre)

24 septembre  Gilles THIRIET et Danièle NUNIGE
5 octobre   Maxime GUERRIER et Elodie ANGELARD
16 novembre   Yannick HAUSS et Nathalie FUTTERER

LES MARIAGES

DUCHMANN Georges  5 juillet 2019, 72 ans
STRUB née PFISTER Irène  14 juillet 2019, 83 ans
REMPP née MAHLER Anne  27 juillet 2019, 98 ans
BAYER Pascal   28 juillet 2019, 52 ans
ZWIEBEL Berthe   30 juillet 2019, 93 ans
TRAUTMANN née ROCH Alice  1er août 2019, 82 ans
KLOPFENSTEIN Robert  7 août 2019, 69 ans
MALLET née HISTEL Astrid  11 août 2019, 66 ans

BAUER née ZWIEBEL Anne  12 août 2019, 98 ans
WEISGERBER Jacqueline  12 août 2019, 81 ans
VEIT née WOLF Caroline  25 août 2019, 100 ans
SCHEUER Jean-Georges  26 août 2019, 72 ans
LAUBER Yves   27 août 2019, 53 ans
MARTEL née MARTH Liliane  31 août 2019, 88 ans
SOLT née KWIATKOWSKI Marguerite 10 septembre 2019, 92 ans

LES DÉCÈS
JUILLET – AOÛT – SEPTEMBRE 2019 (3ème Trimestre)

BAUER Charlie  1er juillet 2019
BAYRAM Sena  10 juillet 2019
KERN  Bryan  15 juillet 2019
METZGER Tom  16 juillet 2019
WEISS Jason  17 juillet 2019  
MUGLER Maxime  1er août 2019
MENIAOUI Jayden  14 août 2019
EROL Naïm  18 août 2019

HOFFMANN Aaron  23 août 2019
DECKER Lyah  24 août 2019
BENTZ Mia  25 août 2019
DOUVIER Luna  25 août 2019
GERLING Mya  7 septembre 2019
HAMDI Melwann  18 septembre 2019

LES NAISSANCES
JUILLET – AOÛT – SEPTEMBRE 2019 (3ème Trimestre)
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PLUI DU PAYS DE HANAU
Après plusieurs années d’élaboration, le PLUi devrait entrer en 
vigueur prochainement. Le projet a été soumis aux habitants dans 
le cadre d’une enquête publique qui s’est déroulée du 8 juillet 
au 10 août. Treize permanences animées par des commissaires 
enquêteurs indépendants se sont déroulées sur l’ensemble 
du territoire de la Communauté de Communes. Vous avez pu 
également contribuer par mail, par courrier ou en consignant vos 
remarques dans les 5 mairies faisant office de lieux d’enquête.
Les commissaires enquêteurs ont rendu, dans un délai d’un mois, 
un rapport comprenant leurs avis et observations (document 
consultable sur notre site internet : www.hanau-lapetitepierre.
alsace). Les élus de la Communauté de Communes en 
collaboration avec les élus communaux ont analysé ce rapport 
et ont apporté des ajustements au PLUi. La dernière version du 
projet de PLUi sera soumise au conseil communautaire en vue 
d’une approbation fin 2019.

OUVERTURE D’UN LIEU ACCUEIL ENFANTS PARENTS (LAEP)
Dans le cadre de son engagement en faveur de la petite enfance, 
la Communauté de Communes a ouvert le 16 octobre dernier 
en partenariat avec la Caisse d’Allocations Familiales une nouvelle 
structure dédiée au soutien à la parentalité : un Lieu d’Accueil 
Enfants Parents (LAEP) à Ingwiller. 
Le LAEP est un espace convivial où sont accueillis les jeunes 
enfants de la naissance à 6 ans accompagnés de leur(s) parent(s) 
ou d’un adulte référent (oncle, tante, grands-parents…). Les futurs 
parents sont également les bienvenus. 
Tout à la fois, lieu d’écoute, de découverte et de socialisation, le 
LAEP propose un service de proximité qui encourage les liens, 
la parole et où le jeu est un support pour favoriser la relation 
adulte-enfant. Les usagers s’y rencontrent en toute convivialité et 
peuvent partager leurs expériences, trouver des conseils. L’enfant y 
développe son rapport à lui-même, aux autres et au monde. C’est 
aussi un endroit où les parents peuvent faire une pause dans leur 
quotidien et rompre l’isolement. 

Ce n’est pas un mode de garde, car l’adulte est présent durant 
toute la durée de l’accueil et a l’entière responsabilité de l’enfant 
qu’il accompagne.
Service gratuit - fréquentation libre dans le respect de l’anonymat 
et de la confidentialité. Lieu d’Accueil Enfants Parents (LAEP) - 
Maison de la petite enfance - 3b, rue du Fossé – 67340 Ingwiller 
Tél. 03 88 89 69 50
Horaires : Mercredi de 14h à 18h et vendredi de 8h15 à 12h15

VERGERS POUR LA BIODIVERSITÉ
Vous souhaitez planter ou entretenir un verger ?
Grâce à son nouveau dispositif « Vergers pour la biodiversité », la 
Communauté de Communes peut vous accompagner dans ce 
projet par la prise en charge de l’achat de plants ou la taille de 3 
à 6 arbres fruitiers. Des propositions existent également pour les 
vergers écoles et conservatoires.
Modalités de candidature et conditions d’éligibilité à retrouver sur 
notre site : www.hanau-lapetitepierre.alsace ou par téléphone au : 
03 88 71 39 18.

LES BRÈVES DE LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES HANAU-LA PETITE PIERRE

 www.facebook.com/Communauté-de-communes-de-Hanau-La-Petite-Pierre

MAISON DE L’INTERCOMMUNALITÉ
10 route d’Obermodern • 67330 Bouxwiller
03 88 71 31 79 • accueil@hanau-lapetitepierre.alsace

INGWILLER BAR DU COIN BAR DU COIN 
Le Bar du Coin est tenu par les associations d'Ingwiller volontaires.
Elles vous accueillent tous les samedis matins, de 8h à 13h, pendant le 
marché du terroir qui se tient à la Halle et sur le Parvis de l'église protestante.

Planning du 1er trimestre 2020
Semaine 1 04/01/2020 Club Vosgien
Semaine 2 11/01/2020 ASI
Semaine 3 18/01/2020 Kidnovi
Semaine 4 25/01/2020 Club de tir Saint Hubert
Semaine 5 01/02/2020 Les Cavaliers du Seelberg
Semaine 6 08/02/2020 Musique Municipale 
Semaine 7 15/02/2020 AAPPMA (Pêcheurs) 
Semaine 8 22/02/2020 Groupe Interreligieux
Semaine 9 29/02/2020 Amicale 34
Semaine 10 07/03/2020 Club de tir Saint Hubert 
Semaine 11 14/03/2020 Club Canin
Semaine 12 21/03/2020 Les P’tits Loups
Semaine 13 28/03/2020 APH Vosges du Nord
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CALENDRIER DES MANIFESTATIONS JANVIER

Gymnastique douce avec le Club TLL, tous les jeudis de 17h à 18h, à l’annexe du gymnase

Yoga avec le Club TLL, tous les samedis de 14h30 à 16h, à l’annexe du gymnase
Mercredi 1er janvier BONNE ANNÉE 2020
Samedi 4 janvier Galette des Rois des Paroisses. A l’Espace Socio-culturel à partir de 14h30

Dimanche 5 janvier Sortie journée à Soucht et couscous, avec le Club Vosgien. Rendez-vous à 8h30 
au parking gare coté Bellevue. Infos et inscription au 03 88 03 44 94

Mardi 7 janvier Sortie journée à Hunebourg- Pfannenfelsen, avec le Club Vosgien. Repas tiré du 
sac. Infos 07 81 72 39 20

On fête les rois avec le Club TLL.  Galette et vin chaud à L’Escale, local TLL, à partir 
de 14h. Renseignements au 03 88 89 54 35

Vendredi 10 janvier « Itinéraire ». Spectacle musical autour de la trompette, avec P Carceller, dans le 
cadre de la Saison musicale de la Communauté de Communes Hanau-La Petite 
Pierre. A l’Espace socio-culturel à 20h. Entrée libre. Plateau. 

Samedi 11 janvier VŒUX DU MAIRE. Invitation à toute la population. Nomination des lauréats 
du concours du plus beau sapin et du concours fleurissement 2019. A l’Espace 
Socio-culturel à 17h. 
Brûle-sapins de l’Amicale des Sapeurs-pompiers, au centre de secours à partir 
de 18h. Vous pouvez apporter votre sapin au centre de secours à partir de 8h. 
Possibilité d’enlèvement à domicile pour les personnes âgées ou à mobilité réduite 
sur appel en mairie (03 88 89 47 20) avant le vendredi 10 janvier. Tartes flambées. 

Lundi 13 janvier Sortie aux Thermes Caracalla avec le Club TLL.
Départ à 8h45 à la piscine. Renseignements au 03 88 89 54 35

Mardi 14 janvier  Sortie ½ journée, avec le Club Vosgien. 
Départ du chalet à 13h30. Infos au 06 70 76 78 67.

Samedi 18 janvier « Nuit de la lecture » à la bibliothèque de 16h à 21h. Spectacle « Contes et histoires 
d’Orient » avec Virginie Schelcher. Animations pour les enfants. Lecture en musique 
avec D Courtadon et J-S Huhnel. 

Dimanche 19 janvier Challenge Futterer. Tournoi de futsal senior. Au gymnase à partir de 9h30. Buvette 
et petite restauration.

Mardi 21 janvier Sortie journée à Haselbourg avec le Club Vosgien. Infos au 03 88 89 49 67

Jeux de société, café gâteau, avec le Club TLL. A L’Escale à partir de 14h

Mercredi 22 janvier Don du sang. A l’Espace Socio-culturel, de 17h à 20h.

Jeudi 23 janvier Réunion publique organisée par Rosace sur la fibre optique.
A l'Espace Socio-culturel à 19h.

Vendredi 24 janvier Assemblée générale du Club Vosgien au chalet à 19h30.

Samedi 25 janvier Concert « Les copains encore » en hommage à Georges Brassens. A l’espace 
Socio-culturel à 20h. Entrée 8€. Réservation en mairie au 03 88 89 47 20. 

Dimanche 26 janvier Hanau Futsal U13. Au gymnase à partir de 10h. Buvette et petite restauration.

Mardi 28 janvier Sortie ½ journée au circuit des Minières à Uhrwiller, avec le Club Vosgien. 
Infos au 07 70 67 30 43.

Café littéraire avec le Club TLL. 
Discussions autour du Goncourt 2019. A 14h15, à L’Escale. 

Jeudi 30 janvier Assemblée Générale de l’OMSCALI. A l’Espace Socio-culturel à 20H. 
Cordiale invitation à toutes les associations, président(e)s et membres. 

Présence de l’Unité mobile Ithaque. Dépistage et prévention des hépatites et du 
HIV. De 15h à 18h sur le parking anciennement Koemmerling, rte de Haguenau 
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CALENDRIER DES MANIFESTATIONS FÉVRIER

Gymnastique douce avec le Club TLL, tous les jeudis de 17h à 18h, à l’annexe du gymnase
Yoga avec le Club TLL, tous les samedis de 14h30 à 16h, à l’annexe du gymnase
Samedi 1er février : « Cuivres en fête » avec les élèves de l’Ecole intercommunale de musique de 

Hanau-La Petite Pierre. 
A l’Espace Socio-culturel à 20h. Entrée libre. Plateau.

Dimanche 2 février Concert « Seven Blech Army », dans le cadre de la Saison musicale de la 
Communauté de Communes Hanau-La Petite Pierre. 
A l’Espace Socio-culturel à 20h. Entrée libre. Plateau.

Hanau Futsal U11. Au gymnase à partir de 10h. Buvette et petite restauration.

Mardi 4 février Sortie à la journée à Lichtenberg, avec le Club Vosgien. Infos au 03 88 89 49 67

Jeux de société, café et gâteau, avec le Club TLL. A L’Escale à partir de 14h

Jeudi 6 février Atelier mémoire avec l’Amicale 34. A L’Escale (gare) de 14h à 17h. 

Vendredi 7 février « Tanzanie, pays du roi Lion » Carnet de voyage avec Thierry Roser. 
A l’Espace Socio-culturel à 20h. Entrée libre. Plateau. 

Samedi 8 février Soirée carnavalesque de l’ASI. Dîner dansant à la Salle des fêtes de Menchhoffen. 
Réservation au 03 88 89 42 27. 

Dimanche 9 février Hanau Futsal U9. Au gymnase à partir de 10h. Buvette et petite restauration.

Baeckeoffe de la Paroisse protestante. A l’Espace Socio-culturel 
à partir de 11h30. Réservation au 06 24 46 44 61. 

Lundi 10 février Sortie aux Thermes Caracalla avec le Club TLL. Départ à 8h45 à la piscine. 
Renseignements au 03 88 89 54 35.

Mardi 11 février Sortie ½ journée sur le sentier René Char à Donnebach, avec le Club Vosgien. 
Infos au 06 18 35 54 13

Jeudi 13 février Présence de l’Unité mobile Ithaque. Dépistage et prévention des hépatites et du 
HIV. De 15h à 18h sur le parking rue du Pasteur Herrmann, face au Neuenberg

Mardi 18 février Sortie journée à Bernstein (Palatinat), avec le Club Vosgien.
 Infos au 07 81 72 39 20.

Vendredi 21 février  « Un sol vivant au jardin ». Conférence organisée par l’association arboricole 
d’Ingwiller et la Communauté de communes Hanau-La Petite Pierre pour toute 
personne désirant produire ses fruits et légumes tout en préservant l’environnement. 
A l’espace Socio-culturel à 20h. Entrée libre. Buvette. 

Dimanche 23 février Repas d’hiver de la Paroisse catholique avec Bouchée à la reine. A l’Espace Socio-
culturel. Réservation au 03 88 89 42 84 ou au 03 88 89 40 90.

Mardi 25 février Sortie ½ journée, avec le Club Vosgien. 
Départ du Chalet. Infos au 03 88 03 44 94

Carnaval et beignets avec le Club TLL. A L’Escale à partir de 14h

Jeudi 27 février Atelier mémoire avec l’Amicale 34. A L’Escale (gare) de 14h à 17h

©w.Griebner
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CALENDRIER DES MANIFESTATIONS MARS

Gymnastique douce avec le Club TLL, tous les jeudis de 17h à 18h, à l’annexe du gymnase
Yoga avec le Club TLL, tous les samedis de 14h30 à 16h, à l’annexe du gymnase
Mercredi 4 mars Diaporama présenté par Jean-Marie et Edith Freund. Avec le club TLL

Jeudi 5 mars  Atelier mémoire avec l’Amicale 34. A L’Escale (gare) de 14h à 17h. 

Sortie journée à Zittersheim-Frohmühl, avec le Club Vosgien.
Infos au 07 86 35 02 75.

Samedi 7 mars Concert du groupe « Effeversce » avec le duo Fandi et Posty.  En collaboration avec 
le Théâtre du Marché aux Grains.  A l’Espace Socio-culturel à 20h30.

Lundi 9 mars Sortie aux Thermes Caracalla avec le Club TLL. 
Départ à 8h45 à la piscine. Renseignements au 03 88 89 54 35

Mardi 10 mars Sortie ½ journée à Weinbourg, avec le Club Vosgien. 
Infos au 07 81 72 39 20

Jeudi 12 mars Présence de l’Unité mobile Ithaque. Dépistage et prévention des hépatites et du 
HIV. De 15h à 18h sur le parking anciennement Koemmerling, rte de Haguenau. 

Dimanche 15 mars Premier tour des élections municipales. 
Ouverture des bureaux de vote de 8h à 18h. 

Mardi 17 mars Projection « La migration des grues » avec le Club TLL. 
A L’Escale, à 14h. Renseignements au 06 76 35 53 80

Jeudi 19 mars Sortie journée à Hasselfurth-Mouterhouse, avec le Club Vosgien. 
Infos au 07 70 67 30 43

Samedi 21 mars Soirée Saint Patrick avec « les 3 Barbus ou presque ». 
A l'Espace Socio-culturel. avec le Club TLL. Petite restauration à partir de 19h. Entrée 
libre. 

Dimanche 22 mars Deuxième tour des élections municipales. 
Ouverture des bureaux de vote de 8h à 18h.

Mardi 24 mars Sortie pédestre avec le Club TLL. Renseignements au 03 88 89 59 25

Jeudi 26 mars Atelier mémoire avec l’Amicale 34. 
A L’Escale (gare) de 14h à 17h. 

Vendredi 27 mars Sortie ½ journée à Sparsbach, avec le Club Vosgien. 
Infos au 06 70 76 78 67. 

Mardi 31 mars « Johrmärik » Foire trimestrielle, au centre-ville de 8h à 18h. 
Stationnement et circulation interdits. 

Sortie culturelle avec repas de midi. Renseignements au 06 76 35 53 80
avec le club TLL
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VIE PRATIQUE LES ÉLECTIONS MUNICIPALES 

VIE PRATIQUE LES INSCRIPTIONS À L’ÉCOLE MATERNELLE

Les dates des municipales de 2020 sont fixées au dimanche 
15 mars 2020 pour le premier tour et au dimanche 22 
mars 2020 pour le second. Ces dates ont été annoncées 
par le ministère de l'Intérieur. 
Le scrutin vise à élire les membres du conseil municipal.  Le 
nombre d’élus dépend de la taille de la commune, soit 27 
pour Ingwiller. Une fois élus, les conseillers municipaux, dont 
certains seront également conseillers communautaires, 
élisent parmi eux le maire de la commune. Le maire, les 
adjoints et les conseillers municipaux sont élus pour un 
mandat de 6 ans renouvelable. Dans les communes de plus 
de 1 000 habitants, les listes doivent respecter la parité, avec 
alternance entre un homme et une femme. Les candidats 
peuvent être élus dès le premier tour en cas de majorité 
absolue ou si une seule liste se présente. Si aucune liste ne 
parvient à obtenir la majorité absolue, un second tour est 
organisé.
Pour pouvoir voter, un électeur doit avoir au moins 18 ans, 
être de nationalité française ou avoir la nationalité d'un pays 
de l’Union Européenne, être inscrit sur les listes électorales 
avant le 7 février 2020 et jouir de ses droits civils ou 
politiques. Les étrangers originaires d'un pays non-membre 
de l'UE ne peuvent pas voter aux municipales.
Si vous ne pouvez pas vous déplacer à votre bureau de vote 
le jour des élections, vous avez la possibilité de voter par 
procuration. 
Les formalités doivent être accomplies le plus tôt possible, 
au commissariat, à la gendarmerie ou au tribunal d'instance 
de votre domicile ou de votre lieu de travail muni d'un 
justificatif d'identité (carte d'identité, permis de conduire 

ou passeport). Vous y remplirez un formulaire que vous 
pouvez également télécharger et remplir chez vous pour 
gagner du temps. Pensez à noter l'adresse ainsi que la date 
et le lieu de naissance de votre mandataire, ces différentes 
informations vous étant demandées dans le formulaire. 
Votre présence sur place est obligatoire, sauf impossibilité 
de vous déplacer en raison de votre état de santé (dans 
ce cas, un policier peut se rendre à votre domicile pour 
accomplir les démarches si vous en faites la demande). 
Si votre présence physique est obligatoire, le mandataire 
n'a pas l'obligation d'être présent. 
En revanche, aucun document justifiant les raisons de votre 
absence ne vous sera demandé.
Rappel important : pour voter, il faudra impérativement 
vous munir d'un justificatif d'identité, qui peut être 
votre carte d'identité, votre permis de conduire ou votre 
passeport.

Les inscriptions à l'école maternelle des enfants nés 
en 2017 se feront désormais à la MAIRIE comme les 
textes officiels le prévoient.
Des permanences seront assurées :
- Vendredi 28 février 2020 de 14h à 16h30
- Samedi 29 février 2020 de 9h à 11h30
- Vendredi 6 mars 2020 de 14h à 16h30
- Samedi 7 mars 2020 de 9h à 11h30
N’oubliez pas de vous munir de votre pièce d’identité, 
du livret de famille, d’un justificatif de domicile et du 
carnet de vaccination de votre enfant
Renseignements à la mairie au 03 88 89 47 20
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Permanence Police municipale
• Lundi de 14H à 15H
• Mercredi de 09H à 10H
• Samedi de 09H à 10H
• Téléphone 09.61.62.97.86 pendant les heures de 

permanence et 03.88.89.47.20 (Standard Mairie aux 
heures d’ouverture) hors heures de permanence ou 
en cas d’absence au bureau de la police municipale.

Bibliothèque Municipale
Mardi 19h30 à 20h30 // Mercredi 10h-12h et 14h-16h 
Samedi 10h-12h et 14h-16h
Fermée le mercredi matin pendant les congés scolaires

Marché hebdomadaire
Tous les samedis de 8h à 12h à La Halle, place du 
marché. Vous y trouverez fruits, légumes, viandes, 
fromages, miel, bretzels… 

Bar du Coin à La Halle
Les associations d’Ingwiller vous y attendent tous les 
samedis de 8h à 13h. 
Ouverture déchèterie :
Du lundi au vendredi de 10h à 12h et de 13h à 18h. Le 
samedi de 9h à 18h en continu.
Point d’Information de l’Office de tourisme 
intercommunal Hanau-La Petite Pierre
Du mardi au samedi de 10h à 12h et de 14h à 18h (17h 
le samedi)
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
Du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h. Le 
samedi de 9h à 12h.

 

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….

Carte nationale d'identité - Passeport
Attention à la date de validité de vos passeport et carte nationale d’identité car les délais pour leur renouvellement 
peuvent atteindre 2 mois en raison des contraintes de biométrie. En France, la carte d’identité reste valable 5 ans 
après la date d’échéance. L’établissement de ces documents se fait exclusivement sur rendez-vous (03 88 89 47 20).

Hans DOEPPEN, Maire d’Ingwiller,  les Adjoints et l’ensemble des Conseillers Municipaux
vous présentent leurs meilleurs vœux de bonheur, santé et prospérité à l’occasion de la nouvelle année

MEILLEURS VŒUX

Rond-point route de Bouxwiller
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