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les

le mot du Maire

Chères Concitoyennes, Chers Concitoyens,

La nouvelle équipe municipale va souffler sa 1ière bougie en même temps que 
l’arrivée des beaux jours. Les DNI vous ont accompagné tout au long de cette année 
d’exercice pour vous informer régulièrement de la vie à Ingwiller, des travaux en 
cours ou à venir, des évènements et des manifestations culturelles organisés par 
les associations.

Afin d’améliorer le Bien Vivre ensemble, il me paraît important d’attirer votre 
attention sur la question de la sécurité de nos rues et de nos routes. Le problème  
de la vitesse excessive a été résolu avec succès sur la route de Rothbach grâce 
au feu comportemental mais il reste entier sur d’autres axes. Pour ralentir les 
automobilistes rue Bellevue et rue de la Brasserie, des projets d’aménagement 
sont à l’étude actuellement.

Mais ces travaux auront un coût. Je lance donc un appel citoyen à chaque 
automobiliste : si chacun respectait le code de la route, nous pourrions consacrer ce 
budget à d’autres priorités. Par ailleurs, devant de trop nombreuses réclamations 
pour vitesse excessive,  je me vois contraint de demander  des contrôles de vitesse  
sur l’ensemble des rues et routes d’Ingwiller.

Ce Bien Vivre passe aussi par l’aménagement du centre-ville pour en faire un cœur 
de ville plaisant et attrayant pour l’ensemble de la population mais aussi pour toutes 
les personnes extérieures à Ingwiller. Ainsi plusieurs réunions d’urbanisme ont déjà 
eu lieu afin de déterminer les critères du cahier des charges . La concrétisation de 
ce projet majeur pour Ingwiller prend forme avec des réunions ouvertes aux forces 
vives et nous pourrons bientôt lancer une consultation d’architectes. La reprise des 
travaux au chantier de la rue du 11 novembre (Les remparts) est effective depuis 
quelques jours, ce qui change déjà notre paysage urbain. 

L’amélioration de notre cadre de vie renvoie à la propreté de nos rues, nos trottoirs, 
notre campagne environnante  car il faut malheureusement constater que nous 
devons progresser sur ce plan. Ainsi la municipalité lance une grande opération 
de nettoyage de printemps à laquelle je vous encourage à participer. Je fais appel 
à votre civisme et votre citoyenneté et  je suis persuadé que grâce aux efforts de 
tous, Ingwiller sera plus propre .

Recevez toutes et tous mes plus cordiales salutations

Votre maire, Hans Doeppen

Édito

Avril | Mai | Juin 2015



Vue depuis le lotissement
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Comme tous les ans, la piscine d’Ingwiller ouvrira 
le 1ier Juin et fermera ses portes début septembre. 

La piscine est gérée par la Com.Com qui va, dès le 
printemps, procéder à des travaux indispensables 
à son bon fonctionnement. L’accueil et l’infirmerie 
vont être réaménagés, la porte d’entrée va être 
changée et les abords,  sécurisés. Les vestiaires 
et les sanitaires feront l’objet d’une réfection du 
carrelage avec installation d’un chauffage et d’une 
ventilation afin de les mettre hors gel en hiver et de 
lutter contre l’humidité. Et, comme tous les ans, les 
bassins vont être repeints (coût 5000€)

Des bancs et des tables vont agrémenter la piscine 
dont le cadre de verdure est entretenu par notre 
équipe Espaces Verts. On peut également s’y 
restaurer: petits plats variés, boissons, glaces..

Ces divers projets d’aménagements, portés par 
René Schmitt, Vice-président en charge de la 
piscine,  représentent  un investissement  de 
55000€. 

Située en plein centre-ville, la piscine  joue un rôle 
majeur dans l’animation estivale de notre ville en 
proposant des activités pour tous, à tous les âges. 
Pour les jeunes, l’Animation Jeunesse FDMJC67 
Pays de Hanau proposera des activités dans l’eau et 
en extérieur pendant toute la période d’ouverture. 
Pour les moins jeunes, le groupe de retraités 
nageurs vous conviera à le rejoindre dès le 1ier 
juin tous les matins, qu’il pleuve ou qu’il vente. On 
peut même y aller par temps couvert, l’endroit est 
abrité du vent et la température de l’eau est très 
agréable.

En effet, quoi de mieux pour commencer une belle 
journée que de se retrouver à plusieurs pour passer 
un agréable moment.

Les activités sont variées: se défouler pendant 
l’Aquagym, le mardi à 10h et le vendredi à 19h30 
(même sans savoir nager), faire des longueurs tout 
en papotant, ou simplement profiter du soleil. Et 
tout cela dans la convivialité et la bonne humeur.

La surveillance sera assurée par les maitres-nageurs 
omniprésents qui seront à votre disposition pour 
des cours de natation ou pour les attestations 
demandées pour les enfants par certains centres 
aérés. Pour rappel, les enfants de moins de 7 
ans doivent être accompagnés d’une personne 
majeure.

La surveillance de l’eau est rigoureuse, quotidienne, 
avec des dosages de produits additifs normés, des 
résultats de température et de qualité affichés et 
validés par les organismes compétents. 

La fréquentation de la piscine est relativement 
stable (30 000 entrées en 2013) mais elle dépend 
fortement  de la météo. Elle  a malheureusement 
été médiocre en 2014 malgré  un bond de 50%  en 
juin 2014. 

Bien évidemment nous avons coché la case 
«soleil» pour 2015 et nous ne pouvons qu’inciter la 
population à fréquenter notre magnifique piscine 
dont les tarifs n’ont pas changé (adulte : 3,20€, 
jeune de 8 à 16ans: 1,90€, enfant de 4 à 7ans: 
1,30€. Abonnements)  

Plus d’infos sur le site www.cc.pays-de-hanau.
com  ou www.mairie-ingwiller.eu 

Le lotissement de la Malterie.

La piscine

Vous êtes-vous déjà promenés dans le nouveau lotissement de la 
Malterie situé rue du Général De Gaulle, sur les hauteurs derrière 
la pharmacie de Hanau ? On y a probablement l’une des plus belle 
vue d’Ingwiller. Il reste 13 terrains disponibles pour d’éventuels 
acquéreurs. Des représentants de la municipalité vous donnent 
rendez-vous au lotissement Malterie le samedi 13 juin, de 14h à 
17h, pour répondre à vos questions. 

Urbanisme

Loisirs
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Civisme

Avec l’arrivée des beaux jours, le ramassage des détritus aux  abords de nos maisons, de nos rues 
ou de la nature environnante contribue à créer  un cadre de vie agréable.

La Municipalité souhaite mettre en place  une action citoyenne le samedi 11 avril, de 9h à 12h. 
Nous vous convions à un nettoyage de printemps collectif avec distribution de  sacs poubelle 
et gants à 6 emplacements : parking Place du marché, parking Parc public, parking du gymnase, 
parking rue du Gal Philippot et arrêt de bus route de Bouxwiller. Les sacs remplis de déchets 
et ordures ramassés pourront être déposés à ces 6 emplacements ce jour là. 

En contrepartie, une tombola  sera mise en place :1 sac plein donnera droit à 1 ticket.

Les écoliers et les collégiens seront invités à participer à une action similaire le vendredi 10 avril 
dans l’enceinte de leur établissement.

Nos amis les chiens sont également mis à contribution et nous les invitons à utiliser 
les canisettes régulièrement nettoyées,  mises à disposition au centre-ville et devant 
le cimetière. Par ailleurs, nous rappelons que des sachets à crottes sont à disposition 
de leurs maîtres en mairie et que nous ne pouvons qu’encourager leur utilisation pour 
garder nos trottoirs propres. 

De nouvelles poubelles seront également mises à disposition à différents endroits ainsi 
que des cendriers.

Nous vous rappelons que tout abandon de déchets dans la nature, par exemple au bord d’une 
route ou coin d’un bois, est sanctionnée par une amende. Jeter les déchets dans la nature n’est pas 
sans conséquence… ils y restent longtemps voire très longtemps. Voici une sélection d’objets ou 
produits avec leur durée de vie « naturelle » sans intervention extérieure : Canette en aluminium 
: 10 à 100 ans. Pneus : 100 ans. Pile au mercure : 200 ans. Sac plastique ou couche jetable : 400 à 
450 ans. Polystyrène : 80 ans. 
Mégot de cigarette : 12 ans …                                                                                                                       

Pour ne plus voir ça ... 

Retour sur les propos de M. le Maire dans les dernières DNI au sujet du chantier des ateliers municipaux. 

M. le Maire parlait de la part de l’ancienne municipalité d’une « sous-évaluation du coût des travaux» 
et «de l’absence de plusieurs équipements ». Il précisait aussi que la demande de subvention avait été 
faite sur la base d’un avant-projet estimé à 559000 euros. Or, une demande de subvention est toujours 
faite sur un avant-projet. D’ailleurs ces subventions sont plafonnées et la nouvelle municipalité a agi de 
même quant à la demande de subvention pour la restructuration du centre-ville. 

D’autre part, il était prévu que certains travaux complémentaires soient réalisés plus tard afin de ne 
pas alourdir la dette. 

De plus, certains travaux devaient être effectués par les ouvriers municipaux, mais l’actuelle majorité a 
fait appel à des entreprises, d’où un surcoût évident. La restructuration du bâtiment en grès attenant 
à la nouvelle construction n’était pas prévue dans l’immédiat, mais devait figurer dans une deuxième 
phase, c’est pourquoi son coût n’était pas pris en compte. 

Il était donc totalement inutile d’accuser l’ancienne municipalité d’une mauvaise gestion dans ce 
dossier. 

Le nettoyage de printemps

La parole à 
l’opposition
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La jeunesse 
d’Ingwiller

La Souris Verte est une structure multi-accueil basée à Ingwiller, gérée par la 
Communauté des Communes, qui fonctionne du lundi au vendredi de 7h à 
19h. Elle peut accueillir 40 enfants répartis en 3 unités de vie adaptées à leur 
âge : bébé, moyens et grands. 

Tous les renseignements sur le site www.cc.pays-de-hanau

Inscriptions 2015 en petite section

Les parents des enfants nés en 2012 et susceptibles d’entrer en petite section de maternelle en 
septembre 2015, peuvent les  inscrire au bureau de la direction de l’école élémentaire

• mardi 7 avril 2015 et jeudi 9 avril de 8h30 à 11h30 et de 14h00 à 17h00
• mercredi 8 avril 2015 et vendredi 10 avril 2015 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 classes culturelles

Pendant le mois de mars, deux classes du groupe scolaire ( le CE1 de Mme Pfeiffer et le CM1 de M. 
Christ) ont eu la chance de participer à une classe théâtrale, en partenariat avec le théâtre du marché aux 
grains de Bouxwiller. Les élèves, accompagnés de leur enseignant et de Rémi Brenière, se sont rendus 
tous les jours pendant une semaine, à l’espace socio-culturel d’Ingwiller pour s’initier progressivement 
au travail d’acteur. La classe de CE1 a construit un spectacle qui les a transporté en Chine, celle du CM1 
a travaillé autour de la thématique des contes traditionnels. Les acteurs en herbe ont pu présenter leur 
pièce aux autres classes le vendredi 20 mars.

De plus, grâce au partenariat avec le théâtre du marché aux grains et la ville d’Ingwiller, tous les élèves 
de l’école élémentaire assisteront à trois représentations gratuites au cours de l’année. Ils pourront 
ainsi  se confronter aux arts du spectacle et rentrer dans un monde imaginaire à travers la poésie, la 
danse et le théâtre traditionnel.

Le RAM est un lieu d’information, de rencontre et d’échange au service des parents, des assistants 
maternels, des professionnels de la petite enfance et des enfants. Les parents et les futurs 
parents peuvent y recevoir gratuitement des informations sur l’ensemble des modes d’accueil. 
Le RAM apporte aux assistants maternels un soutien et un accompagnement dans leur pratique 
quotidienne en leur donnant la possibilité de se rencontrer et d’échanger leurs expériences.

L’animatrice, éducatrice de jeunes enfants, propose des ateliers d’éveil ouverts à tous les enfants 
non scolarisés du Pays de Hanau, accompagnés d’un adulte-référent. Ils ont lieu les mardis matins 
à Ingwiller et les jeudis matins à Obermodern. Pour tout complément d’information, vous pouvez 
joindre Peggy BOEHM au 03 88 89 69 50.

Les tout-petits

L’école maternelle

L’école élémentaire 

Le Relais Assistants Maternels (RAM)



Cinq animatrices officient au périscolaire d’Ingwiller :  Elodie, 
Laura, Sarah, Sophie et Tiphany et 1 agent de service, Myriam, 
sous la direction de François. Cette structure, gérée par 
l’Association Générale des Familles du Bas-Rhin (AGF), voit 
passer chaque jour entre 55 et 70 enfants sur la pause de 
midi, puis entre 15 et 30 enfants aux activités du soir qui ont 
lieu jusqu’à 18h30. Les enfants sont accueillis de 3 à 12 ans. Le périscolaire propose diverses activités 
dont certaines autour du thème annuel de l’AGF intitulé « Livre toi ». 

Depuis le changement des rythmes scolaires, la mairie organise un accueil le matin, à partir de 7h30, 
avant la classe. La structure propose également des après-midis récréatifs, le mercredi de 14h à 18h, 
en alternance avec Bouxwiller. Les inscriptions pour 2015/2016 ont débuté avec mise en place d’une 
liste d’attente par ordre d’enregistrement

Lors des vacances scolaires, le périscolaire fonctionne en alternance avec Bouxwiller, Obermodern et 
Dossenheim et propose des activités très variées.

L’accueil d’Avril se déroulera à Bouxwiller. Pendant les vacances d’été, chaque site du pays de Hanau 
organisera un accueil de loisirs pour une durée de quinze jours chacun. Les horaires d’ouverture 
pendant les congés sont de 8h00 à 18h00.
Pour plus de renseignements: agf.ingwiller67@orange.fr • tél: 03 88 89 33 53

Le périscolaire d’Ingwiller  
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La jeunesse 
d’Ingwiller

Activité du RASED

L’équipe d’animation du RASED (Réseau d’Aides Spécialisées)  propose régulièrement des rencontres 
à tous les parents d’élèves dans la salle polyvalente de l’école primaire, au rdc du nouveau bâtiment.

Espace rencontres : Tous les 1er  mercredis du mois, vous pourrez rencontrer d’autres parents, à partir 
de 8h20 jusqu’à 10h.Dans une ambiance détendue, vous aurez l’occasion de discuter, de partager   vos 
questionnements, vos expériences,  de vous informer sur l’école, de vous entraîner à  parler français, 
de profiter d’un moment bien à vous, de souffler un peu…

Café-débat :  une fois par mois, en soirée, vous pourrez rencontrer des professionnels de l’enfance 
lors de conférences-débat sur des thèmes divers. Chaque conférence, d’une durée maximum d’une 
demi-heure est suivie d’un temps d’échange avec les personnes présentes, autour d’un café.

Les dates et les thèmes de ces cafés-débats sont annoncés sur les tableaux d’affichage de l’école et de 
la mairie, sur le blog de l’association des P’tits Loups, le site du Collège,  les DNA…

Initiés au moment de la rentrée en septembre 2014, les ateliers entièrement gratuits sont 
encadrés par des intervenants compétents. 195 enfants fréquentent régulièrement ces 
ateliers qui favorisent la découverte d’activités nouvelles et créatrices.

Depuis le 13 mars fonctionnent les ateliers suivants : informatique, initiation à l’anglais, 
contes et histoires, pratiques artistiques, éducation musicale, pluriactivité, jeux de société, 
scrapbooking, football, handball, tennis de table et gymnastique.

Les enfants et l’équipe d’encadrement vous donnent rendez-vous pour une Rencontre-
Exposition  le vendredi 29 mai (à partir de 16 h) à l’Espace socio-culturel d’Ingwiller

Les informations relatives à cette manifestation ainsi que celles concernant la reconduite de 
ces ateliers à la rentrée de septembre 2015 sont à consulter sur le site de la ville d’Ingwiller  
www.mairie-ingwiller.eu

Les ateliers péri-éducatifs du vendredi après-midi 
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Information : Nous sommes 16 élèves de 3ème du 
collège d’Ingwiller, inscrits à l’option DP3 (découverte 
professionnelle 3H/semaine).

Dans ce cadre, nous avons créé une mini-entreprise du 
nom de Lum’Ideas. Notre projet est d’organiser une 
demi-journée d’animation à destination des enfants de 
4 à 10 ans, sur le thème du développement durable, 
afin de leur faire découvrir les bons gestes pour 
l’environnement tout en s’amusant.

L’animation aura lieu au Collège d’Ingwiller le samedi 6 
juin 2015 entre 14h et 18h.

Nous tiendrons différents stands de jeux éducatifs et de bricolage à base de matériaux récupérés et 
proposerons un goûter à partir de produits locaux.

Le collège 

L’Animation Jeunesse FDMJC67 du Pays de Hanau a 
pour objectif de développer des projets d’animation 
pour les jeunes de 10 à 18 ans en période scolaire 
et extrascolaire en partenariat avec l’ensemble des 
acteurs locaux.

Il y en a pour tous les goûts et toutes les passions : 
« 100% danse» , Raid aventure , conférences sur la 
parentalité, sorties culturelles, accompagnement des collégiens dans l’organisation d’une kermesse 
(permanence au collège mardi et jeudi de 12h à 13h), création de jeux de bois lors des ateliers péri 
éducatif du vendredi et bientôt, les animations à la piscine (ouverture le 1ier juin. Tarifs sur le site 
d’Ingwiller,  de la CdC ou à la mairie).

Des jeunes, garçons et filles, font actuellement leur service civique à l’Animation Jeunesse 
FDMJC67 du Pays de Hanau.. L’une d’entre elles anime une activité intergénérationnelle à savoir la 
visite à domicile de personnes âgées isolées, pour un moment d’écoute, de parole, de lecture ou 
simplement de présence chaleureuse. N’hésitez pas à solliciter l’Animation Jeunesse FDMJC67 du 
Pays de Hanau. si vous ou l’un de vos proches souhaite vivre ce moment de partage .

Appel à candidature 
L’Animation Jeunesse FDMJC67 du Pays de Hanau participera activement à la mise en place 
d’un Conseil Intercommunal de la  Jeunesse. Un appel à candidature est lancé pour les jeunes 
d’Ingwiller nés entre 1998 et 2002 qui souhaitent participer activement aux projets des 
municipalités, faire des propositions concrètes, émettre des vœux ou interpeller les élus.  Les 
élections auront lieu  le 10 juin de 16h à 19h,  pour un mandat de 2ans. Les candidatures devront 
être déposées en mairie avant le 10 mai. Les jeunes volontaires pour tenir le bureau de vote du 
10 juin seront également les bienvenus.

Informations sur le site d’Ingwiller ou de la Communauté des Communes du Pays de Hanau 
Pour nous contacter : 03 88 89 21 39 ou yannick.kleinklaus@pays-de-hanau.com

l’Animation Jeunesse 
du Pays de Hanau.

La jeunesse 
d’Ingwiller



L’association a pour objet de renforcer le lien social des habitants d’Ingwiller, 
encourager la solidarité et stimuler l’esprit d’initiative. L’association projette 
d’acquérir et de faire circuler pendant des période définies, un petit train 
touristique afin de permettre à tous d’accéder à toutes les commodités et 
services de la ville.

D’Schlembe organise diverses manifestations, comme la Chasse au chocolat 
qui se passera au Chalet du Club Vosgien pour les enfants de 4 à 12 ans 
(inscription 4€ à l’Office du Tourisme 03 88 89 23 45) . Les Karts et les Sulkys 

seront également de la partie. Les bénéfices des diverses manifestations financeront 
le projet du petit train .  Appel est lancé aux généreux donateurs. Plus d’information 
sur www.schlembe.fr 

D’Schlembe
« toujours un train d’avance»
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O.M.S.C.A.L.I.La vie des 
associations

L’association organise une journée de «Zone de gratuité» : faites le tri dans vos 
maisons, vos placards, vos greniers, vos garages et venez échangez librement 
vêtements (propres et triés par taille), objets, ustensiles, mobilier…etc, le dimanche 
26 avril à la gare (Maison des associations).

Inscription sur en_vie_d_etre@yahoo.fr 

Le Schuemacher Cabaret à l’Espace Socio-Culturel
Dans le cadre de « E Friehjohr fer unseri Sproch », le dialecte alsacien 
sera à l’honneur à l’Espace Socio-Culturel d’Ingwiller le vendredi 17 et 
le samedi 18 avril 2015.
En effet, l’O.M.S.C.A.L.I accueillera les acteurs du Schuemacher Cabaret 
dans un style différent des séances habituellement présentées par la 
troupe au mois d’octobre. « E Aich im Sturm » est une pièce de théatre 
en sept tableaux écrite par Patrick Gass. Des moments cocasses et 
hilares en perspective pour le public.

« E Aich im Sturm » à l’Espace Socio-Culturel d’INGWILLER les 17 et 18 
avril 2015 à 20h30 – entrée 8 € - réservations à la Mairie d’Ingwiller au 
03 88 89 47 20

Nous organisons un stage multi-activité (Zumba, GR, step, gym loisir) pendant les 
vacances scolaires du 27 au 30 avril, de 14h à 17h au gymnase d’ Ingwiller pour les 
6/12 ans( 25€ les 4 jours). 

Le 23 mai (14h à 19h)  et le 24 mai (8h à 18h), nous accueillons la finale départementale 
pour la catégorie «Programme régional» au gymnase d’Ingwiller. Entrée 2€, restauration 
sur place tout le week-end 

La saison se terminera le 27 juin par la Fête de l’été.  Entrée gratuite, petite restauration l’après-midi et 
repas (grillade, crudité) le soir A partir de 14h, mini compétition pour les gymnastes de l’école de gym 
puis, vers 16h, 2ème  Challenge Raymond SCHNELL avec participation, en équipes, de tous les enfants 
du club à différents défis sportifs et gymniques.

En Vie d’Être

Société de gymnastique d’Ingwiller 

Classe 34 
La classe 34 organise des cours de mémoire et de divertissements à la gare (Maison des associations) 
les 9 et 30 avril, 7 et 28 mai et 18 juin, un déjeuner-spectacle à Kirrwiller ainsi qu’un déjeuner tartes 
flambées le 4 juin à12h  à l’étang de Menchhoffen. Infos au 03 88 89 46 60

 ESPACE SOCIO-CULTUREL                                                 
INGWILLER   

VEN 17 & SAM 18/04 à 20h30 

E Aich im Sturm 
pièce en 7 tableaux avec intermèdes musicaux 

ANIM’INGWILLER   
animingwiller@gmail.com   

Entrée   8.00 €                  RESERVATIONS  Mairie 03 88 89 47 20 

BUVETTE / RESTAURATION   



Les vacances de février ont démarré par une cavalcade joyeuse et colorée 
organisée au centre-ville par l’association «Les P’tits Loups». Les enfants 
n’ont pas manqué de sortir leurs plus beaux déguisements.  

Nos enfants ont été gâtés le temps d’une après-midi. Le spectacle bilingue 
« uff’m karussel» donné par  la conteuse Sonia Riehl a fait voyager petits et 
grands sur un manège aux 4 coins du monde.

Le mois de mars s’est achevé en musique avec le concert Vocal’Avenue , 
mélange de gospel, jazz et pop organisé par le TLL et le concert donné par 
le groupe Easy Rock de l’Ecole intercommunale de musique sous la direction d’ Aurelian Andréï.

Constitution du Conseil Intercommunal de la Jeunesse : appel aux  jeunes d’Ingwiller nés 
entre 1998 et 2002. Inscription à la Mairie d’Ingwiller.

Printemps des artistes : les 2 et 3 mai, la Municipalité met  à l’honneur les artistes d’Ingwiller 
et environs. Pour exposer vos œuvres et créations (peintures, sculptures, broderies….etc) et faire 
partager votre talent,  n’hésitez pas à vous inscrire à la mairie.

Fête de la musique : pour donner encore plus d’éclat à cette fête,  
nous faisons appel à tous les chanteurs et musiciens qui souhaitent se 
produire à Ingwiller. Inscription à la mairie

Concours photo:  Ingwiller au gré des 4 saisons

Nous rappelons que la ville d’Ingwiller organise un concours photos 
ouvert à tous les amateurs d’Ingwiller et environs, sur le thème des 4 
saisons à Ingwiller. L’objectif est de mettre en valeur notre patrimoine 
environnemental, architectural ou tout simplement le Bien vivre à 
Ingwiller. Ce concours est gratuit, durera 1 an, sera clôturé par une 
exposition et une distinction des 3 plus belles photos par un jury.

Les photos seront libres de droit et intègreront une photothèque 
municipale. Le règlement et le bulletin d’inscription sont disponibles à la 
mairie et sur le site mairie-ingwiller.fr. Avis aux amateurs !

Fête
Musique

Ingwiller

Juin

d
e
 l
a

21
dès 18h00

2014

4 scènes
ESPACE CULTUREL

CHORALES D’ENFANTS D’INGWILLER

LES TROUBADOURS DE BERSTETT

CENTRE VILLE  
ENSEMBLE SAXO-PIANO

MUSIQUE MUNICIPALE D’INGWILLER

EASY ROCK BAND ∞ LES RED COOKIES

PLACETTE Wendling  
COLD FACK ∞ BABY JONES ∞ DJ JE & FRANCK

PARKING GARE
MUSICIENS AMATEURS

©photo JPM: Sonia Riehl

Quel avenir pour l’habitat et les services aux seniors de notre territoire ?
La commune d’Ingwiller, en collaboration avec la commune de Bouxwiller et la Communauté 
de Communes du Pays de Hanau, se mobilise pour les seniors du territoire afin d’envisager de 
nouveaux services à leur proposer.

Cette réflexion ne peut être valablement menée sans une évaluation aussi précise que possible 
des besoins exprimés sur le plan local.

Il a été décidé, en collaboration avec l’association APIS Alsace, de faire une étude des besoins 
auprès d’un échantillon représentatif de la population âgée de 65 à 80 ans, résidant dans les 
19 communes de la Communauté de Communes du Pays de Hanau. 30% des seniors de chaque 
commune seront choisis par un tirage au sort afin de répondre au questionnaire anonyme. Ainsi, 
164 habitants d’Ingwiller âgés de 65 à 80 ans seront enquêtés. Les entretiens seront réalisés 
par des enquêteurs bénévoles issus du territoire et recrutés par la commune. Afin de sécuriser 
la démarche et de rassurer les personnes enquêtées, les enquêteurs seront identifiables par un 
badge spécifique délivré par la commune d’Ingwiller et l’association APIS Alsace.

Les élus souhaitent impliquer l’ensemble de la population à cette réflexion afin que les projets 
développés soient le reflet des besoins réels du territoire. Une réunion publique sera organisée 
prochainement afin d’informer davantage la population sur la démarche et d’échanger sur le 
sujet. 
Si vous souhaitez en savoir plus ou si vous voulez vous investir dans le développement du votre territoire 
et devenir enquêteur bénévole, vous pouvez d’ores et déjà vous adresser à votre mairie.
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Informations 
diverses ANIM’INGWILLER

Retour sur images

Appels à candidatures
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14 avril RICHERT Anne, 90 ans
20 avril KUNTZ Elfriede, 91 ans
21 avril KOEHLER Sophie, 93 ans
22 avril JUD Frieda, 94 ans
24 avril SCHOTT Anne, 94 ans

8 mai GUTZWILLER Irène, 94 ans
8 mai FRITZINGER Yvonne, 91 ans
15 mai HELMLINGER Philippe, 93 ans
20 mai SCHAEFFER Georgette, 91 ans
22 mai FROEHLY Madeleine, 92 ans

22 mai WEBER Jeanne, 92 ans
22 mai POMAROLI Jeanne, 90 ans
23 mai GEORG Madeleine, 92 ans
25 mai VOEGTLING Anne, 91 ans
29 mai WIMMENAUER Erna, 92 ans

9 juin WOLFF Marianne, 93 ans
11 juin RUCH Sophie, 97 ans
23 juin KLINGER Marie-Marguerite, 92 ans

29 juin VEIT Caroline, 96 ans

Les grands anniversairesNos aînés

14 mars Tania MAGLO et Damien LESCAL

Mariages

Depuis 20 ans, un marché de produits locaux se tient sur la Place du marché, à l’ombre de l’église 
protestante.  Fidèles depuis 1995, les familles Zitvogel et Merckling vous proposent leurs fruits et 
légumes produits dans leurs exploitations maraîchères. Depuis le début, Valérie Schneider tient 
également son stand  de volailles et œufs issus de son exploitation avec possibilité de passer commandes 
d’une semaine à l’autre. La Ferme du moulin est présente depuis 10 ans avec ses produits laitiers et 
notamment des fromages issus des 70 chèvres qu’Isabelle Buchy élève avec passion à Eschbourg.

Tous ces producteurs, une dizaine en tout,  sont présents sur d’autres marchés de la région mais 
apprécient tout particulièrement celui d’Ingwiller pour l’ambiance, leur entente et la fidélité des clients.

Ces producteurs portent bien le nom de marchands des 4 saisons, fidèles au poste, tous les samedis 
matins de 8h à 12h, qu’il pleuve ou qu’il vente, enchantés par la perspective d’avoir un jour la tête au 
sec avec un marché couvert.

Vie locale Le marché à Ingwiller

La bibliothèque
Cela va faire 20 ans cette année que la bibliothèque municipale est au service des citoyens d’Ingwiller 
et des environs.

C’est grâce à de nombreux bénévoles qu’elle a pu se développer et mettre à disposition des lecteurs 
un grand choix d’ouvrages destinés aussi bien aux adultes qu’aux enfants. L’inscription et le prêt des 
ouvrages sont gratuits

Depuis quelques années, elle propose également quelques animations : 2 séances de contes par mois 
réservée aux enfants de 3 à 8 ans et une animation destinée aux résidents de la maison de retraite du 
Neuenberg avec prêts d’ouvrages.(1ier jeudi du mois de 13h30 à 16h30)

Pour information, en 2014, 542 personnes (enfants et parents) ont participé aux différentes séances 
de contes qui sont programmées.

Famille Merckling Famille Zitvogel V. Schneider I. Buchy
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3 avril  Conférence « Médecine douce, médecine naturelle qu’en est-il ?».    
  En Vie d’Etre. 3 rue des étoiles. 15h à 17h Entrée libre. Plateau. 

4 avril  Jeannot lapin se promène au Centre-ville       
  et récompense les enfants

4 avril  Concours de Tir aux Armes de Loisirs.        
  Société de Tir St Hubert. Infos olivier.sigrist@orange.fr 

5 avril  Chasse au chocolat organisée par D’Schlembe.   
  Au Club Vosgien. Inscription Office du tourisme. 4€ 

7 avril  Sortie du mardi du Club Vosgien. (Infos  au 03 88 89 53 95)

8 avril  Don du sang à l’Espace socio-culturel de 17h à 20h

11 avril  Nettoyage de Printemps : 9h à 12h  

11 avril  Concert des Red Cookies, People in the Garage et Allan Ros Trio.     
  Espace Socio-culturel. 20h. 5€. Sortie du CD des Red Cookies

11 avril  Tir à l’Arme Libre. Société de Tir St Hubert 

11•12•13 avril  Exposition « pARTage» photo et peinture     
  à la gare (Maison des associations) de 10h à 18h

12 avril  Marche de printemps organisée par Amitié sans frontières   
  à  Rothbach avec repas à la salle polyvalente à 13h.   
  Inscription C Bergmann 03 88 89 52 24

17 avril  «E aich im sturm» par le  Schuemacher Cabaret.   
  Espace Socio-culturel. 20h30. Inscription à la mairie. 8€ 

18 avril  «E aich im sturm» par le Schuemacher Cabaret.   
  Espace Socio-culturel. 20h30. Inscription à la mairie. 8€

18 avril  Concert de printemps de la Musique Municipale    
  accompagnée de l’ensemble de percussion et des élèves   
  de la classe d’orchestre. 20h30 au gymnase.     
  Entrée libre. Plateau

21 avril  Sortie cinéma et pizzeria en soirée organisée par le TLL.  
  06 82 24 90 38

21•23 avril  Contes à la Bibliothèque à 16h45 pour les enfants de 3 à 8ans

23 avril  Sortie  du jeudi du Club Vosgien à 9h.  (F Forrler 03 88 89 40 64)

25•26 avril  Championnat départemental de Tir aux Armes Règlementaires.   
  Société de Tir  St  Hubert www.tir.ingwiller.fr

25 avril  Journée départementale de sport adapté (Course à pied)   
  organisée par l’ASCADIE à partir de 9h30 au gymnase. 

26 avril   «Zone de gratuité» organisée par En Vie d’Etre   
   à la gare (Maison des associations) de 10h à 17h (cf article)

26 avril  Printemps du Wittholz. Portes ouvertes à partir de 14h. 

26 avril  Sortie du printemps du Club Vosgien. 9h. G Osswald 03 88 89 40 90

28 avril  Sortie pédestre organisée par le TLL (région Rothbach) départ 9h30   
  devant la piscine.  Info 03 88 89 59 25

Avril 
Calendrier des 
Manifestations

  PRiNTEMPS

SAMEDI 
20H30

GYMNASE 

LA MUSIQUE MUNICIPALE 

D’INGWILLER
ET LA classe d’orchestre de l’eIMPH

 D’INGWiLLER

18 AVRiL

C
O
N
C
E
R
T

 

De

2015 
entree libre - plateau 

DIRECTION : CLAUDE WINSTEIN

L’EnSemble de percussions 
DE L’ecole de musique

du Pays de hanau
DIRECTION : remi huck

Oeuvres de Bellini, verdi, 
schwarz, Doss, brel, ...
 

 ESPACE SOCIO-CULTUREL                                                 
INGWILLER   

VEN 17 & SAM 18/04 à 20h30 

E Aich im Sturm 
pièce en 7 tableaux avec intermèdes musicaux 

ANIM’INGWILLER   
animingwiller@gmail.com   

Entrée   8.00 €                  RESERVATIONS  Mairie 03 88 89 47 20 

BUVETTE / RESTAURATION   
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1er mai  Soupe aux pois organisée par le Club Vosgien au chalet.   
  Réservation A Roos 06 15 40 97 99 Marche à 9h.  

2-3 mai  Printemps des Artistes.        
  Exposition à la Salle de réception de la mairie

7 mai  Concert par l’Orchestre Philarmonique de Strasbourg
  sous la direction de Charlotte Juillard à 20h30 à l’église   
  catholique . Les 4 saisons de Vivaldi. Tartini. Entrée libre.Plateau

8 mai  Commémoration à 11h Monument au monument aux morts.  
  Exposition sur la 2ème guerre mondiale organisée    
  par les élèves de 3ème à la salle de réception de la mairie.

8 mai   Tournoi Inter-sociétés de foot à partir de 10h    
  au Stade Bannholz organisé par l’A.S. Ingwiller.   
  Inscription au 06 83 00 93 48. Tartes flambées en soirée 03 88 89 41 33

9•10 mai  Championnat départemental de Tir sur Silhouettes Métalliques.  
  Société de Tir St Hubert . www.tir.ingwiller.fr 

11 mai  Sortie Carracala organisée par le TLL     
  départ piscine à 8h45 03 88 89 54 53

16 mai   Soirée loto organisée par le Rotary d’ingwiller    
  à la Salle polyvalente d’Obermodern. JM Krener  03 88 89 60 46

17 mai  Défilé et Concert par la Batterie- Fanfare de Kuttolsheim  
  organisé par les Amis de la Synagogue      
  au Centre de secours à partir de 16h 

17 mai  Sortie «Maïkur» du Club Vosgien. R.  Fritzinger 03 88 89 65 21

19 mai  Braderie au Centre-ville 8h-18h

23•24 mai  Finale départementale de gymnastique au gymnase

23•24 mai  Kermesse de l’Association Franco-turque à partir de 10h.  
  Aux 4 vents route du Rauschenbourg • Restauration, visite de la mosquée.

25 mai  Concert Percus - Piano à l’Espace Socio-culturel. 17h30. Entrée libre. Plateau

26 mai  Conférence sur les dangers d’Internet organisée par l’Animation Jeunesse   
  à l’Espace Socio-culturel à 19h. Entrée libre. 

26 mai  Sortie pédestre organisée par le TLL (région Bitche)       
  départ piscine 9h30. Infos au 03 88 89 59 25

26/28 mai  Après-midi contes pour les enfants de 3 à 8 ans à la bibliothèque à 16h45

29  mai  Exposition de clôture des ateliers péri éducatifs à partir de 16h à l’Espace socio-culturel

30 mai  Sanglier à la broche au Training club canin. 19h. Inscription au 06 25 20 82 55

31 mai  Excursion «Landesgartenschau» Landau       
  par le Syndicat des producteurs de fruits. Inscription au 03 88 89 59 59

Mai 
Calendrier des 
Manifestations
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1er juin  Ouverture de la piscine

4 juin   Tarte flambée organisée par la Classe 34     
  à 12h à l’étang de Menchhoffen 03 88 89 46 60

6 juin   Ensemble vocal A-Muses-Voix et quatuor de cuivre   
  de l’orchestre symphonique des jeunes de Strasbourg.   
  Espace socio-culturel. 20h30. Entrée libre. Plateau

6 juin   Festival de la marche nordique C Roos 06 12 71 37 34

7 juin   Fête d’été de la Paroisse protestante     
  à partir de 11h au Foyer Catholique

8 juin  Sortie Carracala organisée par le TLL.     
  Départ 8h45 à la piscine 03 88 89 54 35

13 juin  Portes ouvertes Lotissement Malterie. De 14h à 17h

14 juin   Brocante organisée par le SRIB au centre-ville.    
  Inscription au 03 88 81 26 28

17 juin  Début du tournoi de tennis (jusqu’au 5 juillet).   
  Petite restauration tous les soirs

17 juin   Don du sang à l’Espace socio-culturel de 17h à 20h

21 juin  Fête de la musique. Nombreuses animations au centre-ville

26 juin  Fête du solstice par l’APAEIIE à l’ESAT route d’Uttwiller

27 juin  Fête de l’été de la Société de gymnastique d’Ingwiller,   
   à partir de 14h avec mini compétition     
  et 2ème Challenge Raymond Schnell. Restauration

28 juin  Kermesse de la Paroisse catholique     
  au foyer catholique à partir de 10h.

Juin 
Calendrier des 
Manifestations

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

www.mairie-ingwiller.eu 

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

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

Comité de rédaction : Commission Communication

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 

Vie pratiqueIngwiller

Report de la collecte des ordures ménagères du Mercredi 8 avril au Jeudi 9 avril.


