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ÉDITO

LE MOT DU MAIRE
Chères Ingwilleroises, Chers Ingwillerois,
Les débats budgétaires ont eu lieu lors
du 1er trimestre et ils sont toujours
des moments importants dans la vie
d’une commune. Le budget est un acte
politique majeur et un engagement
pour l’année en cours. Notre but est de
construire une ville dynamique pour
toutes les générations. Notre objectif
s’articule autour de deux axes principaux:
la maitrise des dépenses et une politique
d’investissement nécessaire, raisonnée
et raisonnable. Ce budget allie rigueur,
prudence et transparence.
Une baisse des taxes a été votée par le
Conseil Municipal. En effet, il nous paraissait
juste de baisser nos recettes du montant
correspondant aux charges transférées à
la Communauté de Communes Hanau-La
Petite Pierre.
Le Plan Local d’Urbanisme intercommunal
(PLUi) est le principal document de
planification de notre urbanisme, de notre
habitat et cadre de vie, de développement
économique, de déplacement, de
préservation et de mise en valeur de notre
patrimoine
naturel,
d’équipements
collectifs et de réseaux. Des réunions
publiques ainsi que des permanences
d’information avec étude des cas
individuels, ont eu lieu. Des registres de
concertation sont mis à votre disposition
à la mairie et au siège de la Communauté

de Communes Hanau - La Petite Pierre.
N’hésitez pas à y mentionner vos
remarques et à vous renseigner sur le
futur PLUi.
Le Bien vivre ensemble ne peut s’exprimer
que dans un environnement sécurisé et,
parce que j’ai pris cet engagement avec
vous, j’ai le plaisir de vous annoncer, enfin,
la prise de fonction du gardien-brigadier
Vincent Trapp. Prévention, surveillance,
sécurité routière, salubrité publique
seront les missions de nos 2 policiers
municipaux. De par leur fonction, ils
ont le pouvoir de réprimer les atteintes
à la tranquillité publique. La vitesse des
automobilistes, problématique dont
vous me parlez régulièrement, sera
contrôlée et les excès seront verbalisés,
notre but étant le respect du code de la
route. Je compte sur le civisme de tous
pour atteindre cet objectif.
Il me reste à vous souhaiter un bel été, de
profiter de vos éventuels congés, de vivre
pleinement les nombreuses animations
organisées à Ingwiller.
Au plaisir de vous y rencontrer
et de partager avec vous
Votre Maire, Hans Doeppen

POUR NOUS CONTACTER
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

Téléphone 03 88 89 47 20

accueil.mairieingwilleorange.fr
communication.dni@gmail.com

Des exemplaires de DNI sont disponibles en mairie et vous trouverez également les versions pdf sur le site de la mairie.
Comité de rédaction des DNI : Commission Communication
Conception et mise en page erwannfest.fr • Impression: imprimerie BOVI • ImprimVert©

La halle

Vue d'ensemble

TRAVAUX

LE CŒUR DE VILLE

Nous voici dans la dernière ligne droite de la restructuration
engagée au centre-ville et le nouvel ensemble BibliothèqueEcole de Musique-Halle est quasiment achevé. Il reste à faire
les derniers travaux de finition avant de pouvoir se l’approprier
et le faire vivre. La rentrée des musiciens, en herbe ou
confirmés, se fera le 17 septembre dans ces nouveaux locaux
qui permettront, peut-être, l’émergence de nouvelles vocations
voire de nouveaux talents. La bibliothèque ouvrira également
ses nouvelles portes à partir du 17 septembre et le marché
du samedi devrait prendre possession des lieux dès samedi 15
septembre. L’inauguration officielle aura lieu les 5,6,7 octobre ;

La mezzanine et son garde corps en corten perforé

Une salle de cours

Nous faisons appel à votre imagination et à votre créativité
pour trouver un nom, une dénomination pour cet ensemble
architectural. Vous pourrez mettre vos propositions de noms
dans une boite à idée en mairie ou par mail communication.
dni@gmail.com.

Les salles de cours
de l'école intercommunale de musique

La grande salle de répétition de la Musique Municipale
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vous êtes toutes et tous cordialement invités à venir découvrir
les lieux et à participer aux nombreuses manifestations qui
seront organisées tout au long de ce week-end qui marquera
le début d’un nouvel élan au centre-ville.

La bibliothèque

Entrée du parking couvert

TRAVAUX

LA MAIRIE

Comme prévu, la maison verte voisine de la mairie a été
démolie et l’espace ainsi dégagé donne une autre vision de
la future extension de notre Hôtel de Ville. L’aménagement
provisoire en parking dont une partie est réservée au personnel
de la mairie, répond également aux besoins permanents

1er jour

TRAVAUX

d’emplacements en attendant l’achèvement des parkings aux
abords et sous la halle. Les études du Conseil d’Architecture,
d’Urbanisme et de l’Environnement (CAUE) se poursuivent
et nous pourrons vous présenter des esquisses d’avant-projet
dans les prochaines DNI.

3ème jour

Actuellement

LA RUE DE L’ASILE

Les 2 bureaux d'étude, l'un engagé sur la voirie et l'urbanisme,
l'autre sur l'aménagement paysager, ont rendu les premières
esquisses à la commission travaux & urbanisme. Des études
complémentaires ont été demandées. Les riverains seront
associés à la réflexion sur le sens de circulation dans la rue de
l’Asile. Les travaux de démolition du vieux bâtiment à l’angle
devraient démarrer dans la deuxième quinzaine de juillet. Ils
nécessiteront la fermeture de la rue pendant leur durée.

TRAVAUX

Maison à démolir rue de l'Asile

LES EGLISES

L’accessibilité de l’église catholique Sainte
Madeleine étant achevée, la commune va
concentrer ses efforts sur celle de l’église
protestante pendant le semestre à venir.
Afin d’assurer une cohérence architecturale
avec le complexe bibliothèque-école de
musique-halle voisin, il a été décidé de
travailler avec le même architecte.
Le projet initial, comportant une rampe en
béton avec habillage en grès des Vosges
selon le tracé du soubassement actuel et
garde-corps en acier découpé reprenant
l’identité visuelle du complexe culturel

voisin, est actuellement soumis aux
autorisations de l’Architecte des Bâtiments
de France (ABF).
Le plan de financement prévisionnel de ce
projet se monte à 64 724 € dont 25 889€
de demande de subvention de l’Etat
dans le cadre de la Dotation de Soutien
à l’Investissement Local (DSIL), soit 40%.
Pour rappel, les travaux d’accessibilité de
l’église catholique ont été d’un montant
de 58 561€ HT
Rampe d'accessibilité de l'église catholique

Projet d'accessibilité de l'église protestante
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TRAVAUX L’ÉCOLE MATERNELLE
Les travaux de rénovation de la cour de l’école maternelle ont
été finalisés et divers jeux y ont été tracés pour la grande joie
des 147 bambins scolarisés.
Nous profiterons des congés d’été pour lancer la rénovation totale
des sanitaires (appareillage sanitaire, carrelage, peinture, isolation,
traitement de l’air) qui en ont grand besoin car ils sont d’origine et
beaucoup de lecteurs des DNI s’en souviennent peut-être.

Pour la petite histoire, l’école maternelle a été installée dans
les bâtiments actuels en 1959 après avoir occupé la mairie (en
1843), puis l’actuelle bibliothèque (1863-1945), fait un petit
tour dans des bâtiments du Ministère de la Reconstruction et
de l’Urbanisme (MRU créé après la guerre) sur le terrain de
la piscine avant de revenir place du Marché. Les travaux sont
estimés à 77 000€.

TRAVAUX LE QUARTIER HOLZMISS
Les travaux de réhabilitation de la voirie et des réseaux de la rue
des Fleurs et de la rue des Lilas a démarré mi-juin. Ils devraient
être achevés pour la rentrée scolaire. La première phase du
chantier consiste à renouveler le réseau d’eau potable incluant
la rénovation des branchements particuliers avec installation
d’un regard de comptage en limite du domaine public. Les
réseaux secs (téléphone et câblage) seront mis sous terre.
Le stationnement aux abords de la zone de chantier sera
interdit par arrêté municipal et des mesures temporaires de
circulation seront prises afin de permettre le bon déroulement
du chantier. Les accès des riverains seront maintenus.

Croisement rue des Fleurs / rue des Lilas

LA VIE MUNICIPALE
Tout citoyen est invité à participer activement à la vie de notre
commune, en s’engageant dans les nombreuses associations
œuvrant à Ingwiller ou en asssistant aux séances du Conseil
Municipal.
Celles-ci sont publiques et se tiennent généralement tous les
derniers lundis du mois. Lors de ces séances, pour lesquelles il
est recommandé de s’inscrire, il n’est pas possible d’intervenir,
de participer aux éventuels débats ou de donner son avis. Le
citoyen a accès aux informations relatives à la commune et
il peut consulter les délibérations du Conseil Municipal sur le
site de la ville ou en mairie. Ce droit à l’information et à la
communication de documents, notamment les documents
relatifs au budget, est un principe essentiel de la démocratie
locale.
Les compétences Urbanisme - Développement économique
- Développement touristique précédemment assurées par
Jean-Paul Boesinger qui nous a malheureusement quitté en
début d’année, ont été redéfinies et réattribuées :
•
Hans Doeppen, maire. Urbanisme
•
Jacqueline schnepp : Education – Jeunesse - Vie sociale
page 4 | Juillet · Août · Septembre 2018 | les Dernières Nouvelles d’Ingwiller

•
•
•
•
•

Francis Scheyder : Ressources financières - Affaires sociales
- Développement économique
Elisabeth Beck : Vie culturelle - Développement touristique
Jean-Marc Krener : Travaux – Voirie - Environnement
Suzanne Schnell : Communication
Serge Jud : Ressources humaines – Sécurité - Vie associative.

Les 9 conseillers communautaires d’Ingwiller siégeant à la
communauté de Communes Hanau – La Petite Pierre sont
les suivants : Hans Doeppen, Jacqueline Schnepp, Francis
Scheyder, Jean-Marc Krener, Elisabeth Beck, Anny Stucki,
Claude Reimann, Lucie-Laure Morey et Jean-Marie Matter.

Sur proposition de la commission communication et validation
par l'ensemble du Conseil Municipale le blason d'Ingwiller a
été relooké afin de lui donner un petit coup de jeune.
Merci à Lison Fest, graphiste stagiaire, pour sa créativité et la
qualité de son travail.

LA VIE À INGWILLER INFO SERVICE CANICULE
Comme le dit si bien Auguste Lacaussade «
les voici revenus, les jours que vous aimez,
les longs jours bleus et clairs sous des cieux
sans nuages… » avec un soleil que nous
espérons généreux et resplendissant tout
l’été.
Comme tous les étés, vous trouverez les
conseils en cas de canicule sur Info service 0
800 06 66 66, conseils qui s’adressent plus
particulièrement aux parents de jeunes
enfants et aux seniors. Si vous connaissez
des personnes âgées isolées, handicapées
ou fragiles, incitez-les à s’inscrire en mairie

afin qu’elles puissent recevoir de l’aide en
cas de canicule.
L’été doit nous rendre encore plus
solidaires et plus respectueux les uns des
autres, afin que les fêtes extérieures soient
un moment agréable pour tous et pas un
calvaire pour le voisinage. Nous rappelons
que barbecues et autres feux sont interdits
en lisière de forêt (près du chalet du Club
Vosgien par exemple) et qu’il est interdit,
sous peine de poursuite, de laisser trainer
ses ordures et autres restes d’agapes. Merci
d’utiliser les poubelles prévues à cet effet.

LA VIE À INGWILLER INGWILLER, VILLE NATURE
Après la deuxième fleur décrochée en 2005 et le 2ème prix de
la créativité en 2016 pour les « Expressions colorées », Ingwiller
va concourir pour la troisième fleur, label Villes et Villages
fleuris. La municipalité, appuyée par une équipe espaces verts
motivée et dynamique, s'engage aujourd'hui sur des enjeux
tels que l'amélioration du cadre de vie, l'attractivité touristique,
le respect de l'environnement, la préservation de la biodiversité
et surtout la place du végétal dans l'aménagement des espaces
publics. Le fleurissement mis en place par l’équipe des espaces
verts a repris cette année encore, le thème des « Expressions
colorées » avec des compositions florales généreuses et
harmonieuses. Quelques modifications ont été apportées
avec, sur le rond-point de la route de Bouxwiller et vous avez
certainement fait le lien entre la couleur du support floral et
le mot : rouge/fil, gris/chat, noir/bête, orange/prison, violet/
conte, bleu/fleur, rose/vie, jaune/rire, marron/dupe. Gagner le
challenge de la 3ème Fleur ne peut se faire qu’en partenariat
avec toute la population car, au moment du passage du jury
entre juillet et septembre, toute la ville devra être pimpante et
proprette, espaces publics ET espaces privés. Nous comptons
sur vous pour nettoyer vos abords de propriétés et nettoyer
vos trottoirs (obligation par arrêté municipal datant du
22/12/1977), voire désherber le massif public situé juste devant
chez vous, fleurir vos fenêtres ou vitrines de commerces sans
oublier de tailler vos végétaux qui débordent sur les trottoirs.
Travaillons tous ensemble pour décrocher cette 3ème fleur qui
contribuera à l’amélioration de l’image d’Ingwiller.

désherber devant chez vous, ramasser les détritus aux abords
de la ville, dans les bois et les forêts. Les déchets ainsi collectés
devront être laissés dans des sacs poubelle le long des rues et
routes pour être ramassés par notre équipe de nettoyage.

Le tri des biodéchets (épluchures, aliments périmés ou abimés,
restes de repas, sachets de thé…) se met doucement en place
même si certains concitoyens profitent des nouveaux containers
pour se débarrasser de leurs sacs d’ordures ménagères. Nous
en appelons à votre civisme et nous comptons sur vous pour
jouer le jeu car trier ses biodéchets, c’est un petit geste pour
l’homme, mais un saut de géant pour l’environnement.

Par ailleurs, Ingwiller, donc nous tous, participera au « World
Cleanup Day » du samedi 15 septembre, mouvement mondial
de nettoyage de la planète en 1 jour. Ce jour-là, de 14h à 16h,
nous vous demandons de sortir balayer les trottoirs, les rues,
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BILAN FINANCIER
La trésorerie ayant transmis tardivement les comptes
administratifs 2017, il ne nous a pas été possible de
communiquer les chiffres dans l’édition DNI précédente.

COMPTES ADMINISTRATIFS 2017

Dépenses de fonctionnement :
•
Prévisions		
4 153 852 €
•
Réalisé		
2 470 997 €
Résultat de fonctionnement (excédent) 1 827 869 €
Dépenses d’investissement :
•
Prévisions 4 087 155 €
•
Réalisé
2 035 003 €
Résultat d’investissement (déficit)
1 009 209 €
Report à nouveau			
818 659 €
Principaux investissements :
•
Frais d’études				
11 882 €
•
Travaux bâtiments scolaires		
129 692 €
•
Travaux bourg-centre (marché couvert)
748 141 €
•
Contrat pluriannuel de voirie		
90 841 €
•
Acquisition tractopelle – tracteur Iseki68 400 €
•
Eclairage public				
36 322 €

BUDGET 2017 DU SERVICE DES EAUX

Fonctionnement
•
Dépenses 319 187 €
•
Recettes
412 598 €
•
Excédent 93 411 €
Investissement
•
Dépenses 1 030 624 €
•
Recettes
1 128 890 €
•
Excédent 98 266 €
Principaux investissements :
•
Station de traitement et de pompage

729 823 €

BUDGET ANNEXE 2017 LOTISSEMENT MALTERIE

Fonctionnement
•
Excédent			
Investissement
•
Déficit			

BUDGET PRIMITIF 2018

63 081 €
298 350 €

Le budget 2018 a été approuvé lors de
Municipal du 26 mars 2018
Budget principal
•
Prévisions fonctionnement		
•
Prévisions investissement		
Budget Service des eaux
•
Dépenses de fonctionnement
•
Dépenses d’investissement		
Budget annexe Lotissement Malterie
•
Dépenses de fonctionnement
•
Dépenses d’investissement		

la séance du Conseil

3 753 677 €
4 592 387 €
573 344 €
670 442 €
858 829 €
987 033 €

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

INGWILLER

APPEL À CANDIDATURES ET À BÉNÉVOLES

Concours photo « Ingwiller au gré des saisons »

Le concours photo a été reconduit pour 2018/2019 car Ingwiller et ses
environs est assurément source d’inspiration pour les photographes
amateurs. Les inscriptions sont d’ores et déjà ouvertes et seront
clôturées le jeudi 18 avril 2019. Vous trouverez le règlement en
mairie ou sur le site www.mairie-ingwiller.eu

Spectacle itinérant « Mystères au Pays des Lumières »
Le spectacle « Mystères au Pays des Lumières », organisé par
Anim’Ingwiller, ouvrira cette année encore, le mois de décembre et
ses festivités. Un appel est lancé à tous les acteurs amateurs, enfants et
adultes (jeunes hommes et jeunes femmes surtout), aux chanteurs, aux
conteurs, aux techniciens ou à toute personne souhaitant participer à
l’aventure. Vous êtes tous les bienvenus. Infos et inscription en mairie
au 03.88.89.47.20.
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Concours fleurissement

Dépôt des candidatures pour le concours fleurissement 2018 avant
le 10 juillet 2018.

Aumônerie du Neuenberg

Vous souhaitez devenir visiteurs d’aumônerie au Neuenberg et
donner de votre temps à ceux qui sont dans la peine ou la souffrance?
N’hésitez pas à contacter Jézabel Muller au 06.78.53.37.95 ou par
mailr aumonerie@neuenberg.fr

Festival « Au Grès du Jazz »

Vous souhaitez être bénévole lors du festival « Au Grès du Jazz » ?
Merci de contacter Graziella Dalstein au 06 87 06 41 20 ou par mail
gdalstein@gmail.com

LA SÉCURITÉ MUNICIPALE
Le gardien-brigadier, Vincent Trapp, prendra ses fonctions
le 1er juillet 2018. Originaire de Sarrebourg, il a exercé dans
diverses localités en qualité d’ASVP (Agent de Surveillance de
la Voie Publique) avant de passer avec succès son diplôme de
policier municipal et d’intégrer l’équipe de police municipale
de Bischheim. Vincent Trapp est très investi sur la prévention et
la sécurité routière. Il est également formé à la vidéo-protection
et au port d’armes. Grâce à ce nouveau binome, les rondes
nocturnes se feront tout l’été sur tout le ban communal, une
surveillance accrue des endroits sensibles sera renforcée (gare,
gymnase, centre-ville, parc…), les automobilistes irrespectueux
des vitesses seront sanctionnés grâce au cinémomètre
(jumelles-radar) nouvellement acquis et les 2 roues motorisés
seront tout particulièrement surveillés, pour la sécurité et la
tranquillité de tous.

conforme, moteur non débridé, papiers en règle).
Le dispositif « Tranquillité Vacances », effectif toute l’année,
est particulièrement actif pendant la période des vacances
d’été. Avant de boucler les valises, remplissez l’imprimé que
vous trouverez sur www.interieur.gouv.fr et signalez votre
absence à la gendarmerie de Bouxwiller qui fera des rondes
de surveillance. La solidarité entre voisins est un moyen
supplémentaire pour lutter contre les cambriolages. N’hésitez
pas à signaler tout véhicule suspect, agissements frauduleux
ou comportements inciviques au 03. 88. 70. 70. 17.
Grace aux efforts de tous et à l’esprit civique de chacun, il
devrait faire bon vivre à Ingwiller cet été….

La gendarmerie de Bouxwiller, en lien avec la Police municipale,
informe les propriétaires de 2 roues à moteur que la répression
va se durcir cet été après la phase de sensibilisation de
ce printemps. Ils sanctionneront plus particulièrement les
accélérations et régimes excessifs, le rodéo et les roues arrières
(wheeling), les pneus lisses, le non-respect des sens interdits,
le non-port de casque, l’absence d’assurance et de BSR. La
gendarmerie appelle à la responsabilité et à la vigilance des
parents des conducteurs mineurs pour le respect des normes
mécaniques des engins de leurs enfants (pot d’échappement

SI INGWILLER M’ÉTAIT CONTÉ LA SYNAGOGUE

Ingwiller n’a peut-être pas la richesse
architecturale de certaines communes
voisines mais un petit joyau se niche
dans la Cour du Château. Il s’agit de la
synagogue qui nous rappelle qu’Ingwiller
comptait par le passé une importante
communauté israélite qui n’a cessé de
décroitre depuis 1855.
En 1809, afin de remplacer la synagogue,
probablement trop exigüe et située dans
la rue du 11 novembre (Hintergass),
la communauté acquiert la maison
d’habitation érigée sur le site de l’ancien
château d’Ingwiller datant de 1472 et
dont il subsiste la cave voutée de style

roman. Ce bâtiment est alors transformé
en synagogue sur le modèle de celles
d’Europe de l’est. Une coupole vient
surmonter l’édifice en 1903 et une
horloge vient agrémenter la façade
extérieure. La synagogue a été préservée
lors de la dernière guerre grâce à
l’intervention du pasteur Brunner et du
maire Mugler mais elle n’a pas résisté
aux outrages du temps. Sa restauration
s’est révélée indispensable, d’autant plus
que des visites guidées y avaient lieu dès
2008, à l’initiative de l’Office de tourisme
d’Ingwiller puis reprises par « Les Amis
de la synagogue ».

êtes cordialement invités à la découvrir
lors des visites guidées organisées par
Michel Levy, Président de l’association
« Les Amis de la synagogue » que nous
félicitons pour sa récente nomination au
rang de Chevalier dans l’Ordre des Arts
et des Lettres pour son engagement en
faveur de la défense de la culture juive.
Les visites ont lieu tous les mardis de
20h à 22h, jusqu’au 25 septembre. Le
monde entier s’y est déjà donné rendezvous, ainsi qu’en attestent les traces dans
le Livre d’Or : Brésil, Japon, Australie,
Hawaï, Alaska, Argentine, tous les pays
d’Europe…. Et vous peut-être !

Les travaux de restauration de la
synagogue ont démarré en 2010,
initiés par une municipalité soucieuse
de préserver ce capital architectural.
L’inauguration s’est faite en septembre
2014.
Il est impossible de retracer ici l’histoire de
la synagogue d’Ingwiller, qui mériterait
une monographie à elle seule. Vous
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LA VIE À INGWILLER FENÊTRES OUVERTES SUR L’ÉTÉ À INGWILLER

FÊTE NATIONALE
AU PARC PUBLIC
13 juillet
Festivités populaires
•Remise des médailles
aux sportifs méritants à 19h
pions derrière
•Défilé aux flambeaux et aux lam
21h
tir
la fanfare municipale à par de
•Spectacle pyro-aquatique
« La Féérie de l’eau » à 23h
auration
•Bal populaire, buvette et rest
n
gie
Vos
b
Clu
assurées par le
14 juillet
Fête Nationale
•Célébration officielle
de la Fête Nationale à 11h
ele » pour les
•Verre de l’amitié et « 14 juillet Weg
la cérémonie
de
e
enfants offerts par la Ville à l’issu

LE MARCHE DU
TERROIR
ET DE L'ARTISANA
T AU PARC PUBLIC

15 juillet

À partir de 10h

LA PISCINE
Ouverture de la piscine
jusqu’au 2 septembre inclus
de 10h à 19h30
ZU MB A
les 8/1 4 juil let
18h
à
17h
de
à 19h le
et 4/1 1/1 8/2 5 aoû t. De 18h
1er sep tem bre

PIL ATE S
let et
de 10h à 11h les 4/1 1 juil
le 1er
18h
à
1/8 /15 /22 aoû t. De 17h
sep tem bre
NE SSE
SE RV ICE AN IMATIO N JEU
juil let
31
24/
17/
10/
de 14h à 17h les
t
aoû
7
et
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•Apéritif-concert à 11
h
avec la Musique Folklori
que
Herrenstein
•Musique Country ave
c le
groupe Rodéo
à partir de 14h. Piste de
danse
pour les line-dancers
•Spectacle pour enfan
ts
avec le Théâtre de la Lu
ciole
•Nombreux stands d’a
rtisans et
de producteurs locaux
•Restauration variée et
buvette
tout au long de la journé
e,
assurées par les associat
ions
d’Ingwiller

"DANS’ING"
PUBLIC
DANS LE PARC
danse
Festival de illet
ju
5
Jeudi 2

9h
ls a c ie n à 1
F o lk lo re a
t p e ti te
B u v e tt e e
on.
ra
re st a u ti
t
Jeudi 2 aoû
à 19h.
e H ip -H o p
d
le
c
ta
c
e
Sp
t p e ti te
B u v e tt e e
on.
re st a u ra ti

LE WEEKEND
DU MESST
I
Messti
du vendredi
17 Août à 17
h jusqu’au m
22 Août, de
ardi
14h à 24h to
us les jours,
au Champ d
e foires.
Nombreuses at
tractions. Resta
uration et buve
assurées par l’A
tte
SI. Opération 1
ticket offert
pour 1 ticket ac
heté (dans la lim
ite de 5 et sur
présentation du
flyer présent da
ns les DNI)
Samedi 18 ao
ût
Feu d’artifice
au Champ d
e foires
vers 23h. Ouve
rture des attr
actions à 14h
Dimanche 19
août

Les Foulées

MUSIQUE
C
AU PARC PUBLI

du Schlem

be
30 au stade d
u Bannholz
Lundi 21 ao
ût
Messti de 14
h à 24h
Mardi 23 ao
ût
Messti de 10
h
à
24h
et « Johrmär
ik » de 8h à 18
h au centre-vi
lle.
à partir de 9h

les murs »
Concert « Hors al
iv
st
Fe
du
zz »
« au Grès du Ja
17h
Jeudi 9 août à
at
Pl ea u.
En tr ée lib re ,
ti te
B uv et te et pe
on
re st au ra ti .

SANS OUBLIER…

• Les balades dans et autour d’Ingwiller : promenade des Arbres de la Paix,
les expressions colorées, le sentier nature du Bannholz, le sentier poétique
et botanique du Seelberg…
• Le parc public avec son boulodrome et ses jeux pour les enfants
• La visite guidée de la synagogue en nocturne tous les mardis de 19h à 21h
• Le vélo sur les pistes cyclables autour d’Ingwiller.
• Les nombreuses manifestations organisées par les associations d’Ingwiller.
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DU CÔTÉ DES ASSOCIATIONS L’UCI (UNION DES COMMERÇANTS D’INGWILLER)
L’ UCI , de son vrai nom Union des
commerçants, artisans, prestataires
de services et professionnels
d’Ingwiller, a vu le jour en 1951
et figure parmi les plus anciennes
associations actives de notre ville. Son premier président fut
Monsieur Sorgius, restaurateur et sellier de son état.
L’objet social était alors de créer des liens forts entre
commerçants et artisans et de développer le chiffre d’affaires
des adhérents par des actions collectives d‘attraction d’une
clientèle à conquérir en dehors d’Ingwiller. Les premières
animations de Noël virent le jour et l’ouverture des magasins les
dimanches précédant les fêtes de fin d’année a été instaurée. La
« réclame » se fit essentiellement de bouche à oreilles, grâce à
la caravane publicitaire qui sillonnait alors les villages alentours
en scandant via mégaphones et haut-parleurs les slogans pour
les évènements et bonnes affaires à venir. Un service de bus
Geyer - Mugler fut mis en place ces dimanches- là, et les jeunes
des villages en profitaient aussi pour aller au cinéma ROXY.
Puis tout a changé après 1968 : l’offre commerciale, les
habitudes d’achat, le travail des femmes, la démocratisation
de l’automobile, la fuite vers d’autres centres commerciaux.
L’UCI se devait d’épater et de surprendre ses clients. En 1974,
sous l’impulsion de son président Dany Schlotterbeck, il y eut
ce grand spectacle de cascades automobiles route de Bitche,
des marchés du terroir, des défilés de mode, des jeux concours…
Le fameux slogan : « Ingwiller, quand j’te croque, je craque » et
les Portes Ouvertes de novembre à partir de 1988 valurent à
la ville le panonceau d’argent décerné par le Ministre délégué
chargé du commerce Francois Doubin en 1990.
Durant les deux dernières décennies, l’entreprenariat a connu
un nouveau tournant. Les obligations sociales, juridiques
et réglementaires imposées à nos entreprises, grandes ou
petites, nécessitent les conseils et les retours d’expérience des
chambres consulaires que sont la chambre de commerce et la
chambre des métiers notamment. Aussi l’UCI a régulièrement

fait appel à leurs services pour former et informer ses adhérents.
Assurer la pérennité d’une entreprise est une obligation pour
chaque entrepreneur vis-à-vis de ses clients à qui il assure
un service de qualité, vis-à-vis de ses employés à qui il doit la
préservation de l’emploi, et vis-à-vis des collectivités (ville et
territoire) car une ville sans activité économique est une ville
morte.
Au regard du dynamisme commercial et artisanal, Ingwiller s’est
distingué une nouvelle fois en recevant le label « Commerce de
proximité », un label qui récompense une politique volontaire
et consensuelle en matière de maintien et de développement
des activités économiques de proximité au sein de la ville.
L’UCI placée sous la présidence de Loïc Jud (garage Peugeot
– Citroën) depuis avril dernier, forte de ces encouragements et
de la fidélité que lui accordent ses clients, poursuit son action
fédérative auprès de tous les acteurs économiques de la cité
afin qu’Ingwiller conserve et affirme son premier rang de
centre commercial du grand canton avec toutes les retombées
que cela implique pour l’emploi en zone rurale et l’attractivité
de la cité.
MEMBRES DU COMITÉ UCI 2018
Président Loïc JUD / Garage Loeffel
Vice-président Dominique FRITSCHMANN / Fritschmann
naturellement
Trésorière Laetitia RÉALINI / Banque Populaire
Trésorièr adjointe Eric IMM / Table & Cadeaux
Secrétaire Sandrine SCHOEPP / La Boutic' à Lunettes
Secrétaire adjoint Albert KERTZINGER / Hanau Mobilier
Assesseurs
Pascal BENTZ / concept Carrosserie
Danielle BOESINGER / Brico Pro
Raphaël KREBS / Gitem
Jean-Marie MATTER / Chaussure Matter
Marie MUTZIG / Cycles Mutzig
Christiane SCHMIDT / Boulangerie Wendling
Anne Laure Voegtling Doeppen / Doeppen & fils Proxiconfort

DU CÔTÉ DES ASSOCIATIONS LA SOCIÉTÉ DE GYMNASTIQUE
La Société de Gym organise 2 stages multi activités, du 9 au 13 juillet
et du 16 au 20 juillet, de 14h à 17h au gymnase. Un programme varié
s’adresse aux enfants de 6 à 13 ans : découverte de la gym, zumba,
fitness, GR loisir, arts du cirque et jeux collectifs. Le coût de la semaine
est de 30€ (coupons sport et ANCV acceptés). Inscription avant le 6
juillet au 06.70.40.44.11 ou sur gym.ingwiller@hotmail.fr

DU CÔTÉ DES ASSOCIATIONS L’ASSOCIATION DE HIP HOP
Des cours de Hip Hop auront lieu à partir de la rentrée de septembre, tous les mardi soir
dans le préau couvert du périscolaire. Cette activité est ouverte aux enfants (85€/an), aux
adolescents et aux adultes (95€/an). Infos sur place à partir de septembre.
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DU CÔTÉ DES ASSOCIATIONS APH VOSGES DU NORD
Le 31 décembre 2017, les associations APAEIIE d’Ingwiller et
AAPAH de Wingen-sur-Moder fusionnaient pour ne faire plus
faire qu’une. Ce rapprochement est le fruit de plus de trois
années de discussions et d’échanges entre nos structures.
Rapprocher la Résidence du Hochberg, qui abrite un
foyer d’accueil médicalisé, un internat et un accueil de
jour, et un foyer d’accueil spécialisé, des établissements et
services de l’APAEIIE, était un projet très cohérent dans la
mesure où celle-ci ne proposait pas antérieurement ce type
d’accompagnement à ses usagers. Nous avons ainsi amélioré
les parcours d’accompagnement en établissant la possibilité
d’une continuité entre ces différentes prises en charge. Cet
objectif était essentiel pour l’APAEIIE.
La fusion des deux associations a en outre permis de renforcer
les deux entités en optimisant leur gestion budgétaire et sociale.
L’unicité d’employeur ainsi créé a fortement contribué à ouvrir
la mobilité professionnelle, en offrant aux professionnels une
facilité de mouvement et une diversité de métiers plus grande.
D’un point de vue budgétaire, l’adossement de la résidence du
Hochberg à une structure plus importante a permis de rompre
son isolement, et de sécuriser sa gestion de trésorerie.

Afin de marquer symboliquement la fusion, et d’ouvrir
son Conseil d’Administration aux nouveaux membres de
l’association, une Assemblée générale mixte s’est réunie
le 11 janvier 2018. Lors de cette assemblée une nouvelle
dénomination a été adoptée : l’Association œuvrant pour les
Personnes en situation de Handicap des Vosges du Nord, ainsi
qu’un nouveau projet associatif. Les statuts de l’association ont
également été modifiés, son Conseil d’Administration passant
à un maximum de 20 membres élus et 5 membres de droit.
La Communauté de communes Hanau la Petite Pierre entre
ainsi au CA de l’APH des Vosges du Nord, dans lequel elle
dispose de 4 sièges. Le Président du Conseil départemental
dispose également d’un siège au Conseil d’administration de
l’association.
Après avoir intégré la gestion RH et comptable, les perspectives
d’intégration concerneront en premier lieu la démarche
qualité et la certification ISO 9001:2015, qui devrait être
étendue à la résidence du Hochberg dès 2019, et l’intégration
de l’ensemble des processus métiers. Une belle aventure et
de belles réalisations en perspective ! (Par Lucien CTORZA,
directeur général et Robert HINDERER, Président).

Hochberg Wingen sur moder

ESAT Ingwiller

LA VIE À INGWILLER RETOURS SUR IMAGES
Ça s’est passé chez nous ce printemps, en espérant que ces
clichés vous rappelleront de bons moments, vous feront
regretter de ne pas y avoir participé ou vous donneront envie
de participer aux manifestations à venir.
La chasse au chocolat avec l’association « D’Schlembe »

Les écoliers au travail

Le nettoyage de printemps

Les sorties avec le Club Vosgien

Les habitants au travail

Les collégiens au travail
Juillet · Août · Septembre 2018 | les Dernières Nouvelles d’Ingwiller | page 11

Le concert avec les « Entuban » et les « Blechlüser »

Les lauréats du concours fleurissement 2017
Catégorie 1 : Maison avec décor floral et jardin visible de la rue.
1er prix : M Staub Grégory
2ème prix : M et Mme Engel Jean-Claude
3ème prix : Mme Burgun Francine
Catégorie 2 : Maison ou appartement à possibilités limitées
1er prix : M et Mme Weber Hubert
2ème prix : Mme Decker Marlène
3ème prix : Mme Burckel Hildegarde
Catégorie 3 : Hôtels, Restaurants, Commerces, Immeubles
collectifs
1er prix : Restaurant « Aux Comtes de Hanau »
2ème prix : FAS-ESAT
3ème prix : Bar « A la fontaine »

Le concert de l’Ensemble de violons de l’Ecole de Musique
Intercommunale

L’inauguration de la station de pompage et de traitement de
l’eau potable

Les lauréats du concours photos 2017/2018
(de droite à gauche)

1er prix : M David Huber
2ème prix : Mme Clara Gutknecht
3ème prix : M Alain Caspar

Le Printemps des Artistes

Le concert de printemps de la Musique Municipale avec le
compositeur Bert Appermont

La commémoration du 8 mai

page 12 | Juillet · Août · Septembre 2018 | les Dernières Nouvelles d’Ingwiller

Le concert de l’Ensemble de Percus dans le parc public

La ronde des marches avec l’Ascadie

Le TREC du Seelberg

L’expo « 1 2 3 Bestioles » à l’ESAT

La sortie des Ainé(e)s

1er prix Foyer Oberholz

La brocante du SRIB

La montée de l'équipe 1 de l'ASI en D1
(ancienne Promotion d'Honneur)

La traditionnelle sortie des Ainé(e)s, organisée par le CCAS
d’Ingwiller, s’est déroulée en Lorraine. La journée a démarré par
la visite guidée du château de Lunéville, possession des Ducs
de Lorraine dans un passé lointain et surnommé le « Versailles
Lorrain » en raison de son architecture remarquable. De
Lunéville, les autocars ont amené les duchesses et ducs d’un jour
jusqu’au petit village de Ferrières pour un déjeuner bien mérité,
composé de spécialités lorraines. Cette excursion dans le pays
de la mirabelle s’est terminée par une visite de distillerie et une
dégustation de diverses spécialités élaborées à partir de ce fruit
bien connu par chez nous.
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La finale Grand Est handball, féminine U18 avec victoire de
l’équipe du SRIB

Le record de la plus longue tarte flambée avec l’association
« D’Schlembe »

Les filles du SRIB

La fête de clôture des NAP
Le vainqueur

La Fête de la Musique

Easy Rock Band

Concert de musique africaine avec l'association Balankanba

Le « Waldfescht » de la Musique Municipale

Concert de l'ensemble Klezmhear à la Synagogue
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LES BRÈVES DE LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES HANAU-LA PETITE PIERRE
PLUI DU PAYS DE HANAU
FIN DE LA PHASE DE CONCERTATION

L’élaboration du Plan Local d’Urbanisme intercommunal du
Pays de Hanau est entrée dans sa phase finale. Des réunions
publiques ont été organisées afin de présenter les plans de
zonage et le règlement du futur PLUi : réunion publique de
présentation des grands principes mardi 15 mai au centre
socioculturel d’Ingwiller et permanence d’informations avec
étude des cas individuels notamment mercredi 23 mai
à l’Escale. Les habitants ont ainsi pu consulter le plan de la
commune d’Ingwiller et poser des questions aux élus et aux
membres de l’équipe en charge de l’élaboration du PLUi.
Plan et règlement seront validés en fin d’année. Une enquête
publique sera ensuite organisée.
Vous pouvez encore inscrire vos remarques et observations
dans les registres de concertations mis à disposition à la mairie
ou au siège de la Communauté de Communes. Courriers et
mails peuvent être envoyés au président de la Communauté
de Communes via l’adresse mail suivante :
concertation-hanau@hanau-lapetitepierre.alsace
VOIRIE
La Communauté de Communes exerce la compétence voirie
sur le périmètre de l’ancienne Communauté de Communes
du Pays de Hanau depuis le 1er janvier dernier.
Des travaux d’entretien ont été réalisés à Ingwiller : rue de
Rauschenbourg (reprise sur chaussée abîmée sur 200m² avec
pose de bordures et caniveau), rue des Blanchisseurs (reprise de
trottoir et affaissement sur 50m²), côte de Weinbourg (reprise
de bordures affaissées ou cassées), entrée et sortie du parking
rue du Maréchal Foch (reprise enrobé, comblement trous,
reprise de muret en pierre). D’autres travaux d’entretien seront
réalisés prochainement : rue d'Uttwiller (curage, nettoyage et
évacuation de déchets fossé), rue de la Poudrière (reprise de
trottoir et bordures sur 50m²), rue Roeth (réparation chaussée
sur 40m²). Le montant de ces travaux s’élève à 45 000 € HT.
La rue des Fleurs et la rue des Lilas seront complétement
réaménagées avec la création de stationnements et de
cheminements piétons sécurisés. Les travaux vont débuter fin
juin et s’achever pour la rentrée scolaire. Le montant total des
travaux s’élève à 306 000 € HT.

ACTIVITÉS À LA PISCINE DE PLEIN AIR
Avis aux amateurs de baignade, cet été, on se jette à l’eau… La
piscine est ouverte jusqu’au 2 septembre tous les jours de 10h
à 19h30.
NOS ANIMATIONS :
Cours d'aquagym par nos maîtres-nageurs sauveteurs
Tous les mardis de 9h15 à 10h.
Tarif : prix entrée + 3€
Activités zumba et pilâtes animées par Barbara Scheer
Tarif : prix entrée
Pilates : mercredis 4, 11 juillet 1er, 8 15, 22 août de 10h à 11h
et samedi 1er septembre de 17h à 18h.
Zumba : dimanche 8 juillet et samedis 14 juillet, 4, 11, 18, 25
août de 17h à 18h et 1er septembre de 18h à 19h.
Animations en juillet et août pour les enfants et les jeunes
par le service animation
La caravane s'arrête à la piscine les mardis de 14h à 17h les 10,
17, 24, 31 juillet et 7 août.
Nombreux jeux au programme, volley-ball, ventriglisse, foot,
badminton, grand jeux par équipe, flag football...
Tarif : prix entrée
Sans oublier la petite restauration proposée par Claude et Line
tout au long de la journée.
Renseignements : 03 88 89 40 24
A VOS AGENDAS :
Inscriptions école de musique intercommunale à Ingwiller :
Mardi 26 juin de 16h30 à 18h30
Samedi 30 juin de 10h à 12h
Avec portes ouvertes mercredi 4 juillet de 14h à 16h (portes
ouvertes également à Bouxwiller de 16h à 18h) et mercredi
5 septembre de 16h à 18h (portes ouvertes également à
Bouxwiller de 14h à 16h).
Mardi 4 et jeudi 6 septembre de 16h30 à 18h30
Début des cours : 17 septembre
Renseignements : 07 76 78 21 33
Château de Lichtenberg
39-45 mémoires d’habitants :
Jusqu’au 4 novembre : exposition consacrée aux habitants du
secteur durant la 2e Guerre Mondiale.

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

 www.facebook.com/Communauté-de-communes-de-Hanau-La-Petite-Pierre
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CARNET ROSE SPÉCIAL
Nous avons le plaisir
de vous annoncer
la naissance de 3
cigogneaux à Ingwiller

MARIAGE 2ÈME TRIMESTRE

23 juin 2018
RAHMANI Abdenour et CARRASCO Eléonore

30 juin 2018
SCHULER Eric et STECKMEYER Catherine

NAISSANCES 1ER TRIMESTRE

AYDIN Emir			
ERBULUCU Noyan		
HAESSIG Arthur			
HOFFMANN Jonas		
KOLB Hugo			
SAHLING Victorine		

18 janvier 2018
22 janvier 2018
25 janvier 2018
29 janvier 2018
1er février 2018
1er février 2018

WEISS Bohême				3 mars 2018
FUTTERER MONTEIRO Lisandro		
10 mars 2018
RAUSCHER Romain			
31 mars 2018

LES GRANDS ANNIVERSAIRES 3ÈME TRIMESTRE

1er juillet
11 juillet
16 juillet
21 juillet
3 août 		
20 août		
28 août		

TRAPPLER née ECKL Walburga, 96 ans
GIESIE Simone, 91 ans
ERTZINGER Robert, 97 ans
REMPP Alfred, 98 ans
FISCHER Charles, 90 ans
ZEITER née MUHR Elsa, 91 ans
KLEIN née MUNSCH Yvonne, 90 ans

4 septembre
13 septembre
29 septembre

ZILLIOX Emile, 91 ans
FUCHS née STUTZMANN Madeleine, 91 ans
HAAS Georges, 90 ans

DÉCÈS 1ER TRIMESTRE

ZWIEBEL Georges
SEILER née BRECHENMACHER Louise
SCHEER née JACOB Christiane
KLEIN Charles
GUTH Jean
ECKLY Louis
RIEG Léon
BOESINGER Jean-Paul
HELMLINGER Philippe
SCHAGUENÉ Michel

18 janvier 2018 89 ans
25 janvier 2018 88 ans
3 février 2018 80 ans
4 février 2018 88 ans
6 février 2018 61 ans
12 février 2018 81 ans
21 février 2018 87 ans
25 février 2018 63 ans
3 mars 2018 95 ans
5 mars 2018 54 ans
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BRAUNECKER Camille
12 mars 2018 66 ans
BERNARD née DECKER Lucie
17 mars 2018 78 ans
TROG Anne
20 mars 2018 96 ans
METTAG Francine
27 mars 2018 67 ans
HILDENBRAND née NONNENMACHER Irma28 mars 2018 84 ans

CALENDRIER DES MANIFESTATIONS JUILLET
Dimanche 1er Juillet

Fête d’été de la Société de Gym. De 11h à 16h30
au stade « Bernard Decker », au Bannholz. Démonstrations de gym toute la
journée. Nombreuses animations. Structures gonflables. Karting. Restauration
variée. Entrée 6€ pour les plus de 5 ans.

Mardi 3 juillet

Visite guidée de la synagogue
de 20h à 22h (tous les mardis)
Pétanque et goûter avec le Club TLL.
A partir de 14h30 au parc public.

Mercredi 4 juillet

Cours de Pilates. A la piscine de 10h à 11h.
Porte ouverte de l’Ecole de Musique Intercommunale.
De 14h à 16h à la Salle de réception de la mairie.

Samedi 7 juillet

Journée « BARBECUE » avec l’Amicale 34.
A 11h30 à l’étang de Menchhoffen.
Soirée Tarte flambée-Pizza-Grillades avec l’Amicale des pompiers.
Au centre de secours à partir de 18h. Exposition de matériel.
Soirée dansante. Diffusion du match sur grand écran.

Dimanche 8 juillet

Visite guidée de la synagogue.
15h-17h. Entrée libre.
Cours de Zumba.
A la piscine de 17h à 18h.

Mardi 10 juillet

Activités à la piscine avec le Service Animation Jeunesse.
De 14h à 17h.

Mercredi 11 juillet

Cours de Pilates. A la piscine de 10h à 11h.

Vendredi 13 juillet

Remise des médailles aux sportifs méritants à 19h.
Défilé aux flambeaux à 21h. Show aquatique « les Fééries de l’eau » à 23h.
Buvette, restauration et bal populaire. Au parc public.

Samedi 14 juillet

Fête Nationale à 11h au parc public.
Apéritif-concert avec la Musique Municipale
Cours de Zumba. A la piscine de 17h à 18h.

Dimanche 15 juillet

Le Marché du Terroir et de l’Artisanat. Au parc public à partir de 10h.
Nombreux stands. Danse country.
Spectacle pour les enfants avec le Théâtre de la Luciole.
Restauration et buvette toute la journée.

Mardi 17 juillet

Marche et barbecue avec le Club TLL.
Départ des marcheurs à 10h au Champ de foires.
Déjeuner 12h « Aux Comtes de Hanau ». Info au 06 76 35 53 80.
Activités à la piscine avec le Service Animation Jeunesse.
De 14h à 17h.
Présence Ithaque : Unité mobile de dépistage et d’information anonyme
et gratuite sur les risques du VIH et des hépatites.
Sur le parking rue du pasteur Herrmann (face au Neuenberg), de 17h à 20h.

Jeudi 26 juillet

« Dans’Ing » au parc public. Folklore alsacien.
Buvette et restauration. A partir de 19h.

Mardi 24 juillet

Activités à la piscine avec le Service Animation Jeunesse.
De 14h à 17h.

Mardi 31 juillet

Activités à la piscine avec le Service Animation Jeunesse.
De 14h à 17h.
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CALENDRIER DES MANIFESTATIONS AOUT
Tous les Mardi : Visite guidée de la synagogue. De 20h à 22h.
Mercredi 1er août

Cours de Pilates.

A la piscine de 10h à 11h
Jeudi 2 août

« Dans’Ing » Hip Hop
au parc public. A partir de 19h.

Samedi 4 août

Soirée tartes flambées de la Paroisse Catholique.
Au foyer. Infos au 03 88 89 42 84.
Cours de Zumba.
A la piscine de 17h à 18h.

Dimanche 5 août

Visite guidée de la synagogue.
15h-17h. Entrée libre.
Sortie du Club Vosgien.
Infos au 03 88 89 47 93.

Mardi 7 août

Activités à la piscine avec le Service Animation Jeunesse.
De 14h à 17h.

Mercredi 8 août

Cours de Pilates.
A la piscine de 10h à 11h.

Jeudi 9 août

Concert « Hors les murs » du festival « Au grès du jazz »
avec Di Mauro Swing. A 17h au parc public.
Entrée libre. Plateau. Petite restauration.

Samedi 11 août

Cours de Zumba.
A la piscine de 17h à 18h.

Mercredi 15 août

Cours de Pilates. A la piscine de 10h à 11h.

Vendredi 17 août

Messti. Ouverture des attractions à 17h.
Buvette et restauration.

Samedi 18 août

Messti (à partir de 14h) avec feu d’artifice (à 23h).
Buvette et restauration. Au Champ de foires.
Cours de Zumba. A la piscine de 17h à 18h.

Dimanche 19 août

Les Foulées du Schlembe
à partir de 9h au stade du Bannholz.
Buvette et petite restauration.
Messti de 14h à minuit. Au Champ de foires.
Visite guidée de la synagogue.
15h-17h. Entrée libre.

Mardi 21 août

Messti (10h à minuit)
et marché trimestriel « Johrmärik » de 8h à 18h.

Mercredi 22 août

Don du sang. A l’Espace Socio-culturel
de 17h à 20h.
Cours de Pilates.
A la piscine de 10h à 11h.

Samedi 25 août

Cours de Zumba.
A la piscine de 17h à 18h.

Dimanche 26 août

Sanglier à la broche de l'AAPPMA. A 12h à l'étang de pêche.
Sur réservation au 03 88 89 56 71 ou au 06 85 01 47 16
« Les Rencontres Baroque » Concert à l'église protestante à 20h.
Entrée libre. Plateau.
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CALENDRIER DES MANIFESTATIONS SEPTEMBRE
Tous les Mardi : Visite guidée de la synagogue. De 20h à 22h.
Samedi 1er septembre

Cours de Pilates de 17h à 18h
et Cours de Zumba de 18h à 19h. A la piscine

Dimanche 2 Septembre

Journée de la culture juive. Visite du cimetière de 11h à12h.
Visite guidée de la synagogue de 15h à 17h. Entrée libre.

Lundi 3 septembre

C’est la rentrée scolaire !

Mardi 4 septembre

Inscriptions à l’Ecole de Musique Intercommunale.
De 16h30 à 18h30

Mercredi 5 septembre

Portes ouvertes à l’Ecole de Musique Intercommunale. De 16h à
18h.

Jeudi 6 septembre

Atelier Mémoire avec l’Amicale 34.
A « L’Escale » à 14h.
Inscriptions à l’Ecole de Musique Intercommunale.
De 16h30 à 18h30.

Dimanche 9 septembre

Visite guidée de la synagogue.
De 15h à 17h. Entrée libre.

Lundi 10 septembre

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

Samedi 15 septembre

« World Cleanup Day ». Journée mondiale du nettoyage.
De 14h à 16h, ensemble, nettoyons la planète en 1 jour.

Dimanche 16 septembre

Marche gourmande.
Organisée par les Kahleburjer Lewe et l’ASI.
Inscription au 03 88 89 42 27
Journée du patrimoine. Visite du cimetière israélite de 11h à 12h.
Visite guidée de la synagogue de 15h à 17h.
Entrée libre.

Jeudi 20 septembre

Conférence-causerie sur le thème « Jeûne, santé et religions »
Organisée par le Groupe Interreligieux. A 20h.

Mardi 25 septembre

Sortie pédestre avec le Club TLL.
Infos au 03 88 89 59 25.

Samedi 29 septembre

Week-end du Bien-Etre avec l’association « En Vie d’Etre ».
De 10h à 18h à « L’Escale ».

Dimanche 30 septembre

Week-end du Bien-Etre avec l’association « En Vie d’Etre ».
De 10h à 18h à « L’Escale ».

Les vainqueurs du concours photo 2018

1er prix David HUBER

2ème prix Clara GUTKNECHT

3ème prix Alain CASPAR (démolition école 1982)
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INGWILLER VIE PRATIQUE
Recensement et Journée Défense et Citoyenneté (JDC)

Vous allez avoir 16 ans cette année, pensez au recensement.
Filles et garçons ayant 16 ans révolus doivent se faire recenser à la mairie de leur domicile. Une
attestation de recensement vous sera délivrée. Celle-ci est nécessaire pour effectuer votre Journée
Défense et Citoyenneté appelée « JDC » qui aura lieu dans l’année qui suit le recensement en
mairie. Elle est obligatoire pour les garçons et les filles et vous permettra d’être en règle vis-à-vis
du service national et de vos futurs démarches administratives (examens, concours, permis de
conduire, etc). Le recensement et la JDC vous permettront aussi d’être inscrit automatiquement
sur les listes électorales. Alors, à vos 16 ans, présentez-vous à la mairie muni d’une pièce d’identité
pour vous faire recenser.

Carte nationale d'identité - Passeport
Les vacances d’été approchent et avec elles, peut-être de beaux projets de voyage… Attention à la date de validité
de vos passeport et carte nationale d’identité car les délais pour leur renouvellement sont actuellement de 2 mois
en raison des nouvelles contraintes de biométrie. L’établissement des passeports et des cartes nationales d’identité
se fait exclusivement sur rendez-vous au 03.88.89.47.20.
Nouveaux habitants
Vous êtes Ingwilleroise ou Ingwillerois depuis le 1er janvier 2016 ? Merci de vous faire connaître en mairie afin d’être
convié à la cérémonie qui vous mettra à l’honneur début 2019.
Permanence Police municipale
• Lundi après-midi de 14h à 15h.
• Mardi, mercredi, jeudi, vendredi, de 8h30 à 9h30.
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.
Bibliothèque Municipale : 52 rue du Maréchal Foch
Mardi 19h30 à 20h30 			
Mercredi 14h00 à 17h00
Vendredi 14h00 à 16h00		
Samedi 14h00 à 16h00
(sauf pendant les vacances scolaires)

Marché de produits locaux : samedi de 8h à 12h au Centre Ville
Piscine
Ouverture de 10h à 19h30 jusqu’au 2 septembre inclus.
Aquagym le mardi de 9h15 à 10h et le vendredi de 19h15 à 20h
Ouverture déchetterie :
				
			

du lundi au vendredi de 10h à 12h et de 13h à 18h
le samedi de 9h à 18h en continu
Attention au sens de circulation !

Le Point Information Ingwiller de l’Office du tourisme
intercommunal de Hanau-La Petite Pierre:
89, rue du Général Goureau
Du mardi au vendredi de 10h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00
Le samedi de 10h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00
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

©A.Held

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….
Plus d’infos et de renseignements pour toutes les manifestations sur
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www.mairie-ingwiller.eu

