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Édito

le mot du Maire
Chères concitoyennes, Chers concitoyens,
Ce printemps 2015 a été entaché par une longue liste de graves incivilités que je ne peux
plus tolérer. La municipalité a sollicité l’intervention de toutes les instances officielles
afin de trouver des solutions à ces problèmes . Une rencontre avec la gendarmerie aura
lieu le vendredi 3 juillet à 19h30 à l’Espace Socio-culturel afin d’associer tous les habitants
d’Ingwiller à cette réflexion et d’avoir diverses informations relatives à la sécurité. Venez
nombreux !
Cet incivisme se constate aussi dans la pollution et les actes de dégradation volontaires de
notre environnement.
Ainsi, l’opération de nettoyage menée au printemps n’aura eu qu’un effet ponctuel et je
constate que les dépôts sauvages d’ordures ne tarissent pas .
Je suis persuadé que l’amélioration de la sécurité et de la propreté est possible.
Afin de continuer à construire ensemble ce Bien vivre, nous vous donnons rendez-vous lors
de réunions de quartiers organisées les 8 et 9 juillet, à partir de 19h, à différents endroits
de la ville (voir le détail dans le calendrier en fin des DNI). Ce sera l’occasion pour nous de
vous rencontrer chez vous, dans votre quartier, de vous écouter et d’échanger.
L’été est là et avec lui, le temps des vacances. N’hésitez pas à signaler votre absence à
vos voisins et à la gendarmerie et faites preuve de solidarité transgénérationnelle car
nos ainés risquent d’être un peu moins entourés pendant la période de vacances de leurs
proches.
Je profite des DNI pour vous inviter, toutes et tous, aux festivités du 13 juillet, à partir de
19h au Champ de foire. Elles démarreront par la remise de médailles aux sportifs méritants,
suivie par un défilé rythmé par notre Musique municipale qui se produira en fanfare cette
année. La soirée se poursuivra par un bal champêtre, la buvette et la restauration étant
assurées par l’ASI, et un feu d’artifice. Je vous convie également aux commémorations du
14 juillet , à 11h au centre-ville pour un beau moment de convivialité et d’esprit républicain.
Les enfants présents auront à nouveau droit à leur 14juillet - Wegele.
Le Messti, fête de la ville, sera également l’occasion de venir en famille ou entre amis aux
soirées à thèmes organisées par l’ASI et aux nombreuses attractions pour lesquelles les
forains feront , à nouveau cette année, un geste commercial sur le prix des tickets.
L’été est également la période des festivités extérieures privées. J’en appelle au respect
réciproque et à une modération des nuisances sonores nocturnes mais aussi à une
tolérance de la part du voisinage. Nous avons la chance d’habiter à la campagne, dans un
cadre magnifique qu’il nous faut partager, préserver et protéger.
Je vous souhaite à toutes et à tous, un très bel été .
Votre maire, Hans Doeppen
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L’eau
à Ingwiller

un patrimoine à préserver

La source des 7 Fontaines : un mot d’histoire
L’alimentation en eau potable d’Ingwiller a été un
facteur capital de l’amélioration des conditions de vie
de notre société dès le début du XXème siècle. Les
installations actuelles ont été inaugurées en 1927 : puit
creusé à l’entrée de la vallée du Meisenbach, station
de pompage, réservoir de 480 m3, réseau distribuant
l’eau dans Ingwiller.
En 1932, la Ville avait décidé de construire une maison
d’habitation à l’orée de la forêt pour le préposé chargé
de la surveillance de la station et de l’entretien du
réseau.
L’augmentation de la consommation d’eau de la ville et
des communes avoisinantes avaient amené les édiles
de l’époque à agrandir les installations existantes et à
trouver de nouvelles ressources d’eau. C’est ainsi que
le captage de la source des 7 Fontaines, située dans la
vallée de Sparsbach, et la conduite d’amenée jusqu’à
la station de pompage furent réalisés en 1952. En
parallèle, la station avait été agrandie avec un réservoir
collecteur et un réservoir de stockage d’une capacité
portée à 900 m3.
En 2014, la commune a réalisé des travaux de
sécurisation de la source des 7 Fontaines : grillage,
porte de sécurité, réparations, étanchéité du bâtiment
de captage.
La capacité totale de production en eau est de 2352
m3/j en pompage 24h/24 .
Source des
7 Fontaines

CONDUITE D’AMENÉE
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Schéma de la production d’eau

L’eau potable
La distribution de l’eau est gérée par notre équipe
technique communale et plus précisément par le
service communal de l’eau. Les besoins en eau peuvent
aller de 954 m3/J pour un jour moyen à 1652 m3/J pour
un jour de pointe.

la totalité des sept kilomètres . Le tracé devra être
sécurisé sur tout le parcours pour éviter un incident de
rupture. Notre équipe technique a ainsi pu anticiper et
réparer une rupture mineure.
Les travaux sur le réseau urbain de distribution
nécessitent également une phase de repérage GPS
des vannes, menée par une société spécialisée. Cette
analyse a déjà démarré dans le quartier Holzmiss. Vous
risquez d’y croiser de curieux sourciers ...
L’eau usée
La partie assainissement de l’eau est gérée par le SDEA
de Saverne en collaboration avec la municipalité.
Le SDEA assure le conseil à l’usager et son branchement
à la station d’épuration , les réseaux d’assainissement,
les ouvrages de pompage ainsi que le contrôle du
bon fonctionnement de la station d’épuration de
Menchhoffen. Cette installation a été mise en service en
1977 et concerne 11 500 habitants. En plus d’Ingwiller,
elle
dessert
Menchhoffen,
Niedersoultzbach,
Obersoultzbach, Uttwiller, Weiterswiller et Weinbourg.
Le bon fonctionnement de la station d’épuration est
une condition indispensable à la préservation de la
qualité l’eau de rejet. Les résidus ultimes, extrêmement
difficiles à traiter, sont le reflet de nos mauvaises
habitudes de consommateurs : on y retrouve de
grandes quantités de lingettes, coton-tige, protections
hygiéniques diverses…

Datant d’avant-guerre, le réseau d’eau potable
d’Ingwiller va devoir faire l’objet d’investissements
lourds et coûteux afin de préserver notre indépendance
en matière d’eau.
Notre équipe technique s’est récemment penchée
sur la santé de la conduite d’amenée afin de sécuriser
le transport de l’eau de la source des 7 fontaines à
la station de traitement. Des travaux de repérage
topographiques sont en cours de réalisation sur cette
conduite en fonte grise d’un diamètre de 200 mm sur
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Communiqué : la SDEA invite ses usagers à la plus grande vigilance
suite à des appels frauduleux émis par un serveur vocal en son nom.
Le SDEA vous informe qu’aucune action de ce type n’est menée et
vous prie d’être prudent. Ne rappelez aucun numéro commençant
par 08. En cas de doute le SDEA se tient à votre disposition au
03.88.19.29.19.

L’eau d’Ingwiller, qui est d’une excellente qualité, fait partie de notre patrimoine. Sa protection, sa mise en
valeur et le développement de la ressource utilisable dans le respect des équilibres naturels sont d’intérêt
général. Les ressources en eau restent supérieures aux besoins, ce qui garantit, à ce jour, à la commune
d’Ingwiller une absence de pénurie d’eau.
NB: En cas de sècheresse anormale, la Municipalité se réserve le droit de restreindre l’utilisation de l’eau pour
l’arrosage, le lavage des voitures, le remplissage des piscines ...
La Moder
La rivière qui traverse notre commune prend sa source au lieu-dit Moderfeld, sur le ban de Wingen- sur- Moder.
Le folklore ancien dit que la Moder serait hantée par des enfants volants ….
Son écosystème et sa biodiversité sont riches, mais fragiles, et régulièrement mis en péril par la pollution et
surtout par les rejets d’ordures de citoyens indélicats.
Ses berges sont un lieu de promenade agréable que la municipalité s’efforce d’entretenir, d’aménager et
d’agrémenter. Cela ne peut se faire qu’avec la contribution de tous, en évitant de les utiliser comme dépotoir.
La Moder longe le parc public dans lequel un nouvel espace de jeux sera aménagé cet été. Il sera clôturé et
agrémenté de structures ludiques, balançoires et toboggan ainsi que de bancs. Les enfants et leurs parents
pourront ainsi passer de beaux moments dans un endroit convivial et sécurisé.

Moderfeld
Travaux de
voirie

L’éclairage public

En France, 9 millions de lampes serviraient à éclairer villes et campagnes, ce qui
représente 1.260 MW, soit l’équivalent d’un réacteur nucléaire.
L’éclairage public est un service proposé au quotidien par la ville afin de sécuriser les
rues pour les piétons et améliorer la visibilité des automobilistes. Cela représente 850
lampadaires pour Ingwiller et donc un poste de dépense significatif . La municipalité
est soucieuse de réduire les coûts de fonctionnement de notre éclairage public qui
représente 40% de notre budget énergie. L’ extinction de 1 lampe sur 2 dans certaines
zones entre 23h00 et 5h00 permettra une économie substantielle.
Les rues suivantes seront concernées par les coupures partielles dès le mois
de juillet :
• Rue du Wittholtz			
• Rue des Aubépines
• Rue Emile Mathis			
• Rue des Chanterelles
• Rue de l’Artisanat			
• Rue des Acacias
• Rue des Entreprises		
• Rue des Sorbiers
• Parking gare			
• Rue du Gal. De Gaulle
• Parking collège
Par ailleurs, la commune optera dorénavant pour des luminaires LEDS, un matériel
moderne et performant qui permet d’abaisser les coûts d’exploitation et la
consommation d’électricité tout en améliorant le confort des usagers.
Ces deux opérations généreront une économie de 35532 KWh/AN soit 3908,50€/AN.
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Plan canicule

Nul ne peut dire comment sera le temps cette
année et nous espérons tous un été ensoleillé.
C’est le moment de se préparer à une éventuelle
canicule et vous trouverez ici quelques
recommandations pleines de bon sens afin de
passer un bel été.
La santé peut être en danger, notamment chez
les bébés et les séniors, lorsque la température
extérieure est plus élevée que la température
habituelle dans notre région, surtout la nuit. La
chaleur fatigue toujours et elle peut entrainer
des accidents graves, comme la déshydratation
ou le coup de chaleur. Elle peut aussi aggraver
des maladies. Quelques signes doivent vous
alerter : bouffée de sueur en buvant un
verre d’eau, pas d’urine depuis 5h, crampes,
fatigue inhabituelle, maux de tête, nausées,
température ... N’hésitez pas à demander
conseil auprès de votre médecin ou pharmacien.
Faites le 15 si vous ou un proche présentez des
signes de somnolence anormale ou une perte
de connaissance.
Des gestes simples permettent d’éviter les
accidents, mais il faut se préparer avant les
premiers signes de souffrance du corps.
Il est conseillé de protéger son habitation dans la
journée : baisser volets et stores, mettre un linge
humide devant les fenêtres, utiliser ventilateur,
éventail, sac de glaçons, brumisateur… Ouvrir

volets et fenêtres le soir, quand le soleil est
couché et créer des courants d’air (même la nuit).
Penser à boire régulièrement de l’eau même
sans avoir soif, mettre des vêtements amples en
coton et un chapeau, préférer une alimentation
froide (salades, fruits), éviter tout effort, se
reposer dans un endroit frais ou aller dans un lieu
climatisé comme un commerce, une cafétéria ou
un salon de thé.
Si vous connaissez
des personnes
âgées, handicapées
ou fragiles, incitezles à s’inscrire à
la mairie afin de
recevoir de l’aide
en cas de canicule.
De plus, les seniors
isolés le souhaitant,
peuvent avoir la
visite de Maeva,
19 ans, qui fait son
service civique au
Service Animation
Jeunesse du Pays de Hanau (photo). Elle assure
un temps de présence pour faire des jeux, lire,
papoter, apporter un peu de chaleur humaine,
en plus de la chaleur estivale.
Soyons solidaires les uns avec les autres.

Canicule Info Service
0 800 06 66 66
Appel gratuit depuis un poste fixe

La parole à
l’opposition

Pleins feux sur la rue Bellevue ?
Nous souhaitons vous informer des nouveaux aménagements envisagés rue Bellevue. Au moment
où nous écrivons ces lignes, ce projet est discuté en commission ; mais il sera peut-être déjà voté au
moment où vous les lirez.
La majorité envisage d’installer deux séries de feux tricolores : l’une au niveau de la passerelle côte de
Weinbourg, l’autre au niveau du pont et de l’escalier de l’école.
Nous sommes tout à fait convaincus qu’il faut mieux sécuriser l’endroit où les enfants et les familles
traversent pour rejoindre le groupe scolaire. Pourtant l’installation sur cette route de feux consécutifs
nous paraît une mauvaise solution.
D’une part nous pensons que l’étude d’impact n’a pas été suffisante. Combien de véhicules préfèreront
contourner ce dispositif ?
D’autre part, la majorité avance comme argument que les feux permettraient d’économiser l’agent de
sécurité. Mais la présence d’un adulte n’apporte-t-elle pas justement une plus grande sécurité, garantie
par une réactivité plus immédiate ?
Nous pensons que cette question méritait une réflexion plus globale et plus approfondie.
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Concours
fleurissement

Les modalités du concours de fleurissement changent mais
son objectif premier est toujours d’encourager les habitants
d’Ingwiller à fleurir leur maison, commerce, restaurant,
immeuble… afin d’égayer notre commune. Il a aussi pour but
de récompenser les mains vertes. Ce concours se fera sur
inscription, exceptionnellement possible cette année jusqu’au
10 juillet. Vous trouverez le règlement de ce concours, ainsi qu’
un bulletin d’inscription à déposer en mairie, avec ce numéro
des DNI.
Nous espérons vraiment que ce concours aura un immense
succès et qu’Ingwiller ressemblera à un jardin extraordinaire.
Palmarès 2014 :
Catégorie 1 Maison avec décor floral et jardin visible: 1ier Mme Giraud. 2ème Mme et Mr Engel.
3ème Mme et Mr Reutenauer. 4ème Mme et Mr Durif. 5ème Mme et Mr Kessel.
Catégorie 2 Maison avec possibilités limités de fleurissement : 1ier Mme et Mr Weber. 2ème :
Mme et Mr Lammer. 3ème : Mme et Mr Veit. 4ème : Mme Sebastian. 5ème : Mr Braconnier
Catégorie 3 Hôtel- Restaurant-Commerce : 1ier « Aux Comtes de Hanau» . 2ème « A la Fontaine»
Pour rappel, il est toujours possible de s’inscrire au concours photo « Ingwiller au gré des 4 saisons»

Le Messti

Le Messti se tiendra du 15 au 18 août au Champ de foire, face à la piscine. En renouvelant
l’opération de billets à demi-tarif, les forains souhaitent faire un effort particulier pour donner
la possibilité à toutes les familles de passer de bons moments sur les attractions.
La surveillance et la sécurité seront renforcées durant ces 4 jours.
Par ailleurs, un vide-grenier aura lieu le mardi 18 août et animera le cheminement du centreville vers le Champ de foire. Inscription en mairie.
L’ASI assurera l’animation durant les 4 jours du Messti, avec buvette, restauration
sur un thème différent chaque soir et bal champêtre le samedi soir. Les bénévoles
déploieront leur dynamisme habituel pour nous faire passer d’excellents
moments en famille ou entre amis. Nous comptons sur votre présence pour
donner à ce Messti 2015 tout le succès qu’il mérite.
Vous trouverez dans ce numéro des DNI une carte de réduction valable sur les
attractions et la restauration.
La vie à
Ingwiller

O.M.S.C.A.L.I.

Les 13èmes Foulées du Schlembe , course pédestre sur route, auront lieu
le samedi 22 août au stade du Bannholz à partir de 15h. Nous invitons petits
et grands, sportifs aguerris ou amateurs, à venir vous inscrire, seul, entre
amis ou en famille, à ce moment sportif et festif (inscription 7€ en mairie).
Les Foulées du Schlembe innoveront également cette année avec un
cani-cross et une course de Marche Nordique . Une animation musicale
ainsi que des tartes flambées seront proposées en soirée au gymnase. Les
coureurs et l’O.M.S.C.A.L.I comptent sur votre présence et votre soutien
chaleureux.
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La jeunesse
d’Ingwiller

Les activités péri-éducatives du vendredi après-midi

Elles sont reconduites durant l’année scolaire 2015/2016 à
partir du 18 septembre 2015. Elles s’adressent aux enfants
inscrits au groupe scolaire d’INGWILLER. Les familles ont
été informées par lettre circulaire de la reconduction de ces
activités Les dossiers d’inscription sont à déposer à l’école ou à
la mairie pour le 5 juillet au plus tard.
Après une année de fonctionnement, il est certainement trop tôt
pour en analyser les effets. Par contre, un premier bilan chiffré
est très encourageant : 210 enfants ont participé aux activités
(55% de l’effectif du groupe scolaire) ; bonne fréquentation.
Quatre ateliers différents ont été proposés successivement
aux enfants d’âge préscolaire. Les enfants d’âge scolaire ont pu
suivre sur l’année deux activités choisies dans une palette très
variée.
L’exposition de fin d’année a été inaugurée en présence de
M. HETZEL député, Mme WELTZER Directrice académique des
services de l’éducation nationale et M. LADAIQUE son adjoint,
Mme Stéphanie DIDIOT inspectrice de l’éducation nationale,
M BRUMBTER Président de la Communauté de Communes du
Pays de Hanau, de M. DOEPPEN maire d’Ingwiller et des maires
des communes avoisinantes. M. le Sous-Préfet et les Conseillers
Départementaux se sont excusés. Cette exposition a attiré un
public nombreux venu apprécier la diversité et la qualité des
réalisations dans les différents ateliers.
Un grand MERCI aux intervenants et aux membres de la commission
«éducation-jeunesse» qui se sont investis dans cette action en
faveur des enfants des 3 communes (Ingwiller, Erckartswiller,
Sparsbach).

L’Animation Jeunesse du Pays de Hanau
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Le SAJ propose un grand nombre d’animations tout au long de l’été, pour les
enfants et les jeunes de 4 ans à 18 ans .

4-18 ans

Vous trouverez le détail et les informations concernant les activités
ponctuelles, les projets à la semaine, avec ou sans hébergement ou les
animations gratuites à la piscine, sur le site cc-pays-de-hanau, à la mairie ou
en téléphonant au 03 88 89 21 39.

Le Périscolaire AGF
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Un accueil de loisirs est proposé aux enfants de 4 à 12 ans du lundi 17 août au
vendredi 28 août au Périscolaire, de 8h à 18h.
Le thème de la première semaine sera « les pirates des mers». Au cours de cette
semaine, des ateliers de bricolage, de cuisine, des jeux sportifs seront proposés
aux enfants, afin de découvrir et vivre comme les pirates et les corsaires.
Le thème de la seconde semaine sera «les aventuriers de la jungle». Les enfants
pourront découvrir la nature, faire des jeux, fabriquer des objets à partir
d’éléments naturels. Le vendredi 28, pour conclure cette semaine, nous irons au parc «TEPACAP» de
Bitche. La rentrée de septembre aura lieu le mardi 1er septembre avec l’accueil du midi et du soir aux
mêmes horaires que cette année.
Informations sur le site internet du périscolaire : http://periscolaire-ingwiller.e-monsite.com
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La vie des
associations

La Société de Gymnastique d’Ingwiller

Organisation d’un stage multi-activités d’été avec découverte de toutes les
activités gymniques du 6 au 10 juillet, de 14h à 17h ( 30€ les 5 jours) et du
13 au 17 juillet, de 14h à 17h (25€ les 4 jours). Portes ouvertes le mercredi
9 septembre de 14h à 16h au gymnase d’Ingwiller Démonstration et essai
gratuit.
La Société de gymnastique d’Ingwiller a renouvelé son label «Baby Gym».
Elle continuera à proposer des activités gymniques adaptées aux enfants de 2 à 6 ans.
Pour tout renseignement: gym.ingwiller@hotmail.fr • gym-ingwiller.clubeo.com • 06 70 40 44 11

A-Muses-Voix

A-Muses-Voix, choeur féminin, évolue et se forme sous la houlette d’Annalisa Poirel
depuis 2007. Fort d’une vingtaine de membres, le groupe explore chaque année des
univers différents : période Romantique, Renaissance, Moyen Âge, musique des
Balkans, jazz.... et se produit en concerts, essentiellement dans le Pays de Hanau.
A-Muses-Voix se retrouve les samedis de 14h à 16h pour un cours de chant choral
dispensé dans le cadre de l’Ecole de musique intercommunale du Pays de Hanau,
un moment de plaisir, de convivialité, sous l’exigence bienveillante de leur chef de
chœur. Le groupe cherche à s’étoffer et invite toutes celles qui aiment chanter à les
rejoindre (dès 11 ans). Pour tous renseignements s’adresser à A. Poirel : 03 88 87 47
58 / annapoire68@gmail.com.

Retour sur
images

Théâtre et Musiques
Ce printemps,
les animations,
organisées
par
la
Municipalité,
Anim’Ingwiller et l’O.M.S.C.A.L.I, ont
été nombreuses et variées.
Le théâtre du Schuemacher Cabaret a
rempli l’Espace Socio-culturel 2 soirées
de suite pour son spectacle « E Eich em
Sturm», vaudeville animé et joyeux.
Les mélomanes ont eu l’embarras du
choix avec le concert de Printemps de
la Musique Municipale, le concert de
l’Orchestre Philarmonique de Strasbourg
à l’église catholique, le concert PercuPiano de l’école de musique inter
communale, le défilé-concert de la
Batterie- Fanfare de Kuttolsheim et le
concert de la chorale A-Muses-voix .
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Fête de la musique

La saison musicale printanière s’est
achevée avec la Fête de la musique dont
le programme était particulièrement
riche: Musique municipale, Easy Rock,
Open Jazz, Burns Family, groupe
Jamais Plus , le tout entrecoupé de
démonstrations de Zumba et de Salsa.
Le succès a été au rendez-vous malgré
la météo mitigée. Le club de tennis
a assuré la buvette et la restauration
avec courage. Finalement l’été aura eu
la Fête qu’il mérite.
NDLR. Au vu du succès du spectacle de théâtre itinérant de Noël 2014, Anim’Ingwiller a
décidé de renouveler cette belle expérience. Nous faisons donc appel à tous ceux qui ont
envie de nous rejoindre : acteurs amateurs, techniciens, ouvreurs, figurants, Père Noël …etc.
Retour sur
images

Nos ainés

Le 27 Mai 2015 a eu lieu la traditionnelle sortie de nos ainés organisée par le CCAS (Comité Communal
d’Action Sociale). Sous le soleil, cette escapade a permis à nos anciens de visiter une cristallerie à
Garrebourg et de découvrir les différentes façons de travailler le cristal. Puis le voyage s’est poursuivi
vers Saint Quirin et Walschheid par la vallée de la Sarre blanche pour arriver au Donon où un succulent
repas a été servi . Dans une ambiance amicale, le déjeuner a permis à nos ainés d’échanger et de discuter
entre eux. Le retour s’est fait par Schirmeck, Wasselonne et Hochfelden.
L’ensemble des participants était très enthousiaste et enchanté par cette journée de retrouvailles. Ils
se sont promis de se revoir l’année prochaine pour une autre destination.

Le collège et la Société de Gymnastique
Le mercredi 20 mai, notre équipe constituée des élèves de la
section sportive gym du collège d’Ingwiller est arrivée 5ème
sur 23 aux championnats de France UNSS à Avignon.
Le collège et le club sont très fiers de cette réussite. Les
gymnastes sont toutes de brillantes élèves et en plus
d’excellentes sportives.
Un grand bravo à nos 7 gymnastes: Maëlle Beuriot, Lucie
Degail, Anna Schmitt, Calista Bastian, Alix Massotte, Coralie
Petiteau, Séverine Nandacoumar.
Un grand merci à Dominique De Hatten, professeur d’EPS au
collège et coordonnateur de la section sportive, à Aude Lebold
cadre technique de la société de gymnastique d’Ingwiller et à
Calista Bastian, gymnaste et juge national UNSS
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Mariages

10 avril 		Danièle METZGER et Claude KUHM
13 juin		Désirée MEYER et BEN MESSAOUD Ismael
20 juin		Natacha ZINT et Christophe SCHNELL
20 juin 		Stéphanie MULLER et Raphaël SIEMONEIT

Les grands
anniversaires

1er juillet
1er juillet
16 juillet
19 juillet
21 juillet
29 juillet

HAAS Caroline, 95 ans
TRAPPLER Walburga, 93 ans
ERTZINGER Robert, 94 ans
LINDENLAUB Marguerite, 91 ans
REMPP Alfred, 95 ans
SCHLICHT Marie-Louise, 93 ans

2 août		GUTKNECHT Catherine, 91 ans
11 août		WILD Eva, 92 ans
26 août
SCHLEEF Madeleine, 93 ans
9 septembre		FRANK Frédérique, 96 ans
29 septembre HABER Michel, 92 ans

Naissances
1er trimestre

THEINERT Enzo		
ISONZO Gabriel		
WEINGAESSEL Timéo
WISS Nathan				
KARABAN DA LAPA Enzo
FERTIG Zachary		
BENTZ Eden 			

1er janvier 2015
4 janvier 2015
5 janvier 2015
6 janvier 2015
22 janvier 2015
28 janvier 2015
31 janvier 2015

OZDEMIR Ayvaz		
BAYRAM Turkay		
WEISS Kyliana
OTT Tom				
BIER Eléna				

2 février 2015
3 février 2015
9 février 2015
11 février 2015
16 février 2015

CHAST Maïna				

30 mars 2015

Décès
1er trimestre

STOHNER Elise née GEROLT 		
7 janvier 2015		
94 ans
CLEMENTZ Edmond				
9 janvier 2015		
95 ans
FREY Alice née REINHART			
10 janvier 2015		
88 ans
KRESS Adrien					12 janvier 2015		75 ans
SCHWEY Angèle née KIENER		
12 janvier 2015		
82 ans
ROTH Georges				
25 janvier 2015		
80 ans
AMBOS Aimée née STUTZMANN		
30 janvier 2015		
70 ans
BLUM Else née FULLENWARTH		
LAMPS Marthe née BLEICHER		
BALTZER Eve née LEININGER		
STUCKI Yvonne née GRUMBACH		

09 février 2015		
11 février 2015		
21 février 2015		
27 février 2015		

95 ans
100 ans
84 ans
87 ans

KUHL Marie née SPITZ			
1er mars 2015		
73 ans
HUSSER Adeline née HERSAN		
1er mars 2015		
96 ans
BLAES Georges				
1er mars 2015		
72 ans
WENZLAFF Rudolf				6 mars 2015			77 ans
ERNST Lydie née GRAF			
19 mars 2015			
93 ans
HECKMANN Madeleine née AUGUSTIN
23 mars 2015			
94 ans
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Juillet

Calendrier des
Manifestations

Mercredi
1er · 8 · 15 · 22 juillet

Visite guidée de la synagogue 20h-21h30

Jeudi 2 juillet

" Musique, Danse et Légendes d'Alsace "
Groupe folklorique de Souffelweyersheim
"Les Kochloeffel" à 20h Place du marché.
Buvette et petite restauration
(Espace Socio-culturel en cas de pluie)

Vendredi 3 juillet

Rencontre entre la gendarmerie et la population
Echange et débat à l'Espace socio-culturel. 19h30

Samedi 4 juillet

Soirée tarte flambée
au Centre de secours d'Ingwiller à partir de 18h
"Mémoires de femmes au Niger"
Conférence-diaporama sur la spiruline au Niger. Kidnovi
Espace Socio-culturel. 16h et 20h. Entrée libre. Plateau.

Dimanche 5 juillet

Finale du tournoi de tennis Buvette-Restauration (Steack-frites)
Fête annuelle du Neuenberg. Culte à 15h. Tartes flambées à 17h

Mardi 7 juillet

Réalisation d'une fresque sur le thème de la planète
SAJ. 10h à 17h. Piscine

Mercredi 8 juillet

Venez échanger avec vos élus lors des réunions de quartier
A partir de 19h. Parking du gymnase
Parking arrêt de bus rte de Bouxwiller
Parking derrière l'école maternelle

Jeudi 9 juillet

Venez échanger avec vos élus lors des réunions de quartier
A partir de 19h. Place du marché.
Placette du lotissement Bellevue. Champ de foire.

Lundi 13 juillet

Festivités du 14 juillet au Champ de foire à partir de 19h
Défilé aux flambeaux avec la Fanfare Municipale,
bal populaire, feu d'artifice.
Buvette et restauration assurées par l'ASI

Mardi 14 juillet

Commémoration au monument aux morts
Apéritif-concert et distribution de Wegele aux enfants
Marche sur le sentier de la Moder
Club Vosgien. 06 15 40 97 99

Jeudi 16 juillet

"Musique, Danse et Légendes d'Alsace"
Intergroupe du Kochersberg 20 h Place du Marché
Buvette et petite restauration
(Espace Socio-culturel en cas de pluie)

Samedi 18 juillet
Mardi 21 juillet

Concours d'agility au Club Canin
Tournoi de volley et ballon prisonnier. 14h à 17h. Piscine SAJ
Excursion estivale en Forêt Noire. TLL. Info au 03 88 02 27 80

Vendredi 24 juillet
Samedi 25 juillet
Mardi 28 juillet
Samedi 25 juillet

Sortie sur le pas des mineurs. Club Vosgien . 0683874214
Concours ISR au stand de tir St Hubert
Barbecue du TLL au chalet du Club Vosgien. Info au 06 76 35 53 80
Spectacle "43, mon Amour"
par Anne Münsch (écrivaine) et Bernard Geyer ( musicien)
Salle de réception de la mairie. 20h

Dimanche 26 juillet Sortie Bastberg. Club Vosgien. 0388896059
Visite guidée du cimetière israélite. 11h – 12h

Mardi 28 juillet

Animation autour des jeux de bois. 14h à 17h . Piscine SAJ
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Calendrier des
Manifestations

Août

Samedi 1er août

Journée récréative de pêche à l'étang

AAPPMA
Mardi 4 août

Grand jeu de l'oie sur le thème de l'eau

14h à 17h à la piscine. SAJ
Mercredi
5 · 12 · 19 · 26
Samedi 8 août

Visite guidée de la synagogue

20h- 21h30
Soirée tarte flambée au foyer catholique
Fête d'été de la marche nordique

avec barbecue
Club Vosgien · 0612713734
Dimanche 9 août

Visite guidée du cimetière israélite

11h-12h
Le Parc Régional des Vosges du Nord fête ses 40 ans
De 11h à 19h à La Petite Pierre
Concerts gratuits et spectacles de rue
Infos au 03 88 01 49 59

Mardi 11 août
Samedi 15

Messti au Champ de foire et Bal populaire

Dimanche 16 août

Concours de labour

Kermesse 14h à 17h Piscine SAJ

Soirée ASI Poulet grillé - frites et sauces.
Inscription au 03 88 89 42 27
organisé par les Jeunes agriculteurs
Ferme Espel (Rond-point vers Sparsbach)
A partir de 11h, concours à 14h
restauration, mini ferme, promenade en calêche.
Messti au Champ de foire

Soirée ASI Tarte Flambée - Pizza
Lundi 17 août

Messti au Champ de foire

Mardi 18 août

Foire trimestrielle "Johrmärik"
Messti au Champ de foire

Soirée ASI Tarte Flambée - Pizza

Soirée ASI Waedele - Salade de pomme de terre.
Inscription au 03 88 89 42 27
Samedi 22 août

13ème édition des Foulées du Schlembe

à partir de 15h au stade du Bannholz
Pour les courses, inscription en mairie 7€
Tartes flambées et animation musicale.
Dimanche 23 août

Sanglier à la broche à l'étang

Info et inscription auprès de l'AAPPMA
Dimanche 23 août

Mercredi 26 août
Samedi 29 et
dimanche 30 août
Dimanche 30 août

Concert de musique baroque

par l'ensemble " Le Masque"
Eglise protestante à 20h
Entrée libre. Plateau.
Don du sang Espace Socio-culturel 17h- 20h
Concours pistage au Club canin
Sortie champignons de forêt

8h30. Inscription au 03 88 03 29 11
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Courses Pédestres à 15 h• Place du Marché
Tarte flambée à partir de 18h

Organisées par

O.M.S.C.A.L.I.
Office Municipal des Sports, Culture, Arts et Loisirs d’Ingwiller

Cette plaquette participe au tirage d’une tombola

1er prix: 1 bon d’achat de 150 euros • 1 Bon d’achat de 20 euros par tranche de
20 programmes , au choix chez l’un des annonceurs de cette plaquette.
Validité jusqu’au 31 décembre 2014

DON de SOUTIEN 3 €

Calendrier des
Manifestations

Septembre

Mardi 1er septembre
Dimanche 6 septembre

Rentrée scolaire

Mercredi 9 septembre

Portes ouvertes de la Société de Gymnastique

Visite guidée du cimetière israélite,11h-12h
et de la synagogue, 15h-17h

de 14h à 17h Gymnase
Dimanche 13 septembre "Sentez-vous sport"
Organisé par l'ASCADIE à l'étang de pêche.
À partir de 9h30 : randonnée, promenade,
animations, restauration.
Inscription 06 81 67 11 93 - ascadie2@wanadoo.fr
Sortie aux Thermes de Caracalla du TLL.
Lundi 14 septembre
Départ piscine à 8h45 Info au 03 88 89 54 35
Petit séminaire organisé par l’association franco-turque
Samedi 19 septembre
et le groupe inter-religieux d’Ingwiller

20 h - 1 rue du Rauschenbourg à Ingwiller
Informations sur les fêtes religieuses dans l’Islam, fête du Ramadan et fête du
Sacrifice, visite guidée de la salle de prière, petit buffet de convivialité.
Dimanche 20 septembre Marche gourmande à partir de 9h
29€ par adulte et 15€ par enfant - Inscription au 03 88 89 42 27
Concours poudre noire au Stand de tir St Hubert
Visite guidée du cimetière israélite,11h-12h de la synagogue, 15h-17h
Vendredi 25 septembre Portes ouvertes de l'APAEIIE
et samedi 26 septembre route d'Uttwiller
Concert Chorale Protestante d’Ingwiller
Samedi 26 septembre
20h Église protestante - Entrée libre plateau

Dès juillet, toutes les manifestations signalées sur les deux panneaux lumineux informatifs
Plus d’infos et de renseignements sur les manifestation sur www.mairie-ingwiller.eu

Ingwiller

Vie pratique
Piscine : tous les jours du 1er juin au 31 août de 10h à 19h30

Aquagym le mardi de 9h15 à 10h et le vendredi de 19h15 à 20h

Ouverture déchetterie : tous les jours de13h à 18h. lundi matin 10h à 12h et samedi matin 9h à 12h
Marché de produits locaux : Jeudi et samedi de 8h à 12h, Place du Marché.
Bibliothèque Municipale: Mardi 19h30 à 20h30 Mercredi 14h00 à 17h00 Vendredi & Samedi 14h00 à 16h00
			

Office du tourisme

Lundi au Vendredi
Samedi
		

Fermeture estivale du 1er au 16 août . Reprise le mardi 18 août aux heures habituelles

10h à 12h et 14h à 18h
10h à 12h et 14h à 17h

Dimanche

		

10h à 12h

Opération Tranquillité vacances : 17 ou 112
Brigade de Bouxwiller : 03 88 70 70 17 - Brigade de La Petite Pierre : 03 88 70 45 16
Contacts

Pour nous contacter

Mairie d’Ingwiller 85 rue du Gal Goureau, 67340 Ingwiller

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

www.ingwiller.fr

Comité de rédaction : Commission Communication
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*Conception Mise en page www.erwannfest.fr

IMPRIMERIE

Mairie-dIngwiller

