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ÉDITO

Après un été caniculaire qui a amené
la municipalité à mettre en place des
actions vis-à-vis des personnes fragiles
isolées, nous abordons le dernier
trimestre 2018. Il marquera un point final
à de nombreux projets qui étaient, pour
beaucoup, des promesses de campagne
et qui vont profiter à tous les habitants
d’Ingwiller, et au-delà.
Ainsi, La première tranche des travaux
de réhabilitation de la rue des Fleurs et
de la rue des Lilas, menée en maîtrise
d’ouvrage partagée avec la Communauté
de communes Hanau-La Petite-Pierre, a
été réalisée pendant le cours délai des
vacances scolaires d’été.
La rue du Pasteur Herrmann, axe de
transit extrêmement important pour
Ingwiller, a été totalement rénovée par
le Conseil Départemental. Les réseaux
souterrains ont été restaurés et certains
ont été enterrés.
Les sanitaires de l’école maternelle ont
été terminés, comme prévus, pour la
rentrée des enfants et une salle de classe a
été rénovée. Ces travaux s’inscrivent dans
notre projet global de mise aux normes
et de réaménagement des écoles et leur
réalisation a été parfaitement menée
durant les vacances d’été, malgré un
timing extrêmement serré.
La mise aux normes et l’accessibilité
des bâtiments communaux dans le
cadre de l’Ad’AP (Agenda d’Accessibilité
Programmée) se poursuit. Ainsi, la
rampe d’accès pour Personnes à Mobilité
Réduite de l’église catholique a été
inaugurée cet été et les transformations
de
l’église
protestante
devraient
démarrer dès accord de l’Architecte des
Bâtiments de France, service de l’état en
pleine restructuration.

Et puis, j’ai le plaisir de vous annoncer
la fin des travaux du nouveau complexe
Bibliothèque-Ecole Intercommunale de
musique - Musique municipale - Halle
couverte, qui auront durés 20 mois.
L’écriture de son histoire commence
maintenant grâce à vous et par vous. Nous
souhaitons que ce cœur de ville résonne
fort au travers de toutes les animations,
les notes de musique et les rencontres
autour d’un étal de marchand ou d’un
beau livre. Il sera ce que nous en ferons !
Vous êtes toutes et tous cordialement
invités aux festivités inaugurales des
5-6-7 octobre dont vous trouverez le
programme dans ces DNI.
Nous avons donc bien avancé depuis le
début de notre mandature car Ingwiller,
et vous tous, méritent tous ces efforts et
ces réalisations qui participeront au Bien
vivre ensemble. Vous avez fait preuve
de patience pendant tous ces travaux,
parfois bruyants, souvent désagréables
en terme d’habitudes de circulation. Vous
avez témoigné de beaucoup d’intérêt et
de soutien face à ces changements du
paysage urbain et à ces constructions.
Je souhaite maintenant que vous les
fassiez vôtres, que vous en preniez soin
et que vous les respectiez ; la présence
accrue de la police municipale y veillera
particulièrement.
Et même si l’été a joué les prolongations,
nous allons doucement vers la fin
d’année et ses festivités de Noël (déjà !).
Je vous souhaite à toutes et à tous, un
bel automne et un début d’hiver serein
et heureux.

Votre Maire, Hans Doeppen

TRAVAUX

LE CŒUR DE VILLE

L’aventure des travaux du complexe Bibliothèque-Ecole de
Musique- Halle couverte est maintenant terminée. Le 1er
coup de pioche a été donné le 1er décembre 2016 dans le
bâtiment de la bibliothèque en attendant les résultats des
fouilles archéologiques de l’Institut National de Recherches
Archéologiques Préventives (INRAP) sur l’ancien parking
en contre-bas. La découverte de quelques vestiges galloromains et médiévaux a un peu retardé le réel démarrage des
excavations (photos mars 2017). L’emprise du chantier était
visible en mai 2017, la grue mise en place en début d’été 2017
et l’ensemble est sorti de terre progressivement sous les yeux
de tous les riverains, curieux et promeneurs. Les bâtiments
ont été clos et couverts en janvier 2018, permettant ainsi aux
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entreprises d’être abritées de la vague de froid de février et du
rude vent d’hiver Moscou-Paris. La dalle de la halle a été mise
en place au printemps de cette année, sous les yeux attentifs
des marchands du samedi qui s’y voyaient déjà. Le marché
du samedi prendra définitivement ses quartiers sous la halle
couverte le samedi 13 octobre. Venez nombreux : des surprises
sont prévues !
Et voici le résultat tant attendu, que nous vous invitons à
découvrir de vos propres yeux les 5, 6 et 7 octobre. Vous
trouverez le programme des festivités dans le flyer joint aux
DNI.

Le parvis avant

Le parking avant

Le parvis en septembre 2017

Le parking en juillet 2017

Le parvis en novembre 2017

Le parking en septembre 2018
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TRAVAUX

LE QUARTIER HOLZMISS

Lors des travaux de réhabilitation de la rue des Fleurs et de
la rue des Lilas, menés en en maîtrise d’ouvrage partagée
avec la Communauté de communes Hanau-La Petite Pierre,
les réseaux téléphoniques aériens ont été enfouis, ce qui a
occasionné quelques soucis sur les lignes et sur l’internet. Le
réseau d’eau potable a été totalement restauré et une tranchée
drainante a été mise en place le long de l’école maternelle
pour solutionner le problème récurrent d’infiltration dans le
sous-sol. La circulation a été mise en sens unique, l’espace est
devenu partagé avec un cheminement réservé aux piétons, des
parkings ont été créés pour les riverains et en dépose-minute
pour les enfants derrière l’école maternelle. Un aménagement
paysagé avec des plantations d’arbres est prévu.

TRAVAUX

LA RUE DU PASTEUR HERMANN

La réfection de la rue du Pasteur Herrmann, depuis le
restaurant « Aux Comtes de Hanau » jusqu’au croisement avec
le chemin d’Offwiller, a fortement perturbé la circulation à la
fin du mois d’août. Ces travaux de voirie engagés par le Conseil
Départemental, ont été l’occasion de remplacer les vannes
d’adduction de l’eau potable et de réaliser une bordure le
long de la maison Fischer régulièrement accrochée par les
nombreux poids-lourds empruntant cet axe. Les marquages
au sol ont clôturé ce chantier mené d’une main de maître par
la Direction Départementale des Territoires.

TRAVAUX

LA RUE DE L’ASILE

En arrivant du pont SNCF, la vue sur les remparts est saisissante
depuis la démolition de la maison située au 11 rue de l’asile.
Un réaménagement du carrefour est prévu et, dans le futur, la
création d’une placette au bas des remparts. De nombreux
habitants d’Ingwiller n’avaient jamais eu l’occasion d’admirer
cette richesse architecturale. Le projet de réaménagement
reste à définir en lien avec l’Architecte des Bâtiments de
France (ABF) et la Direction Régionale des Affaires culturelles

Le 11 rue de l'Asile avant

TRAVAUX

(DRAC) en conservant les 2 poteaux en grès dégagés lors de la
démolition. Ce sont probablement des vestiges de la contreescarpe qui se situait avant le fossé proprement dit et les
fausses-braies longeant le rempart. La restauration de la tour
d’angle démarrera sous peu par un toilettage soigneux car le
lierre y a largement pris ses aises. NB L’accès à cette zone est
strictement interdit.

Le 11 rue de l'Asile en septembre 2018

L’ÉCOLE MATERNELLE

Les sanitaires de l’école maternelle ont fait peau neuve pendant
les congés d’été. Comme prévu, les travaux ont été achevés
pour la rentrée scolaire. Lumineux, fonctionnels et colorés, ils
sont parfaitement adaptés à nos tout-petits. Par ailleurs, une
salle de classe de l’école primaire a été totalement refaite avec
peinture et nouveau mobilier. Ces travaux s’inscrivent dans la
continuité de notre volonté de rénover nos écoles après les
toitures, la mise en place de stores, l’accessibilité, les cours de
récréation, l’équipement informatique ou le mobilier des salles
de classes.
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SI INGWILLER M’ÉTAIT CONTÉ PETITE CHRONOLOGIE DES LOTISSEMENTS
Lot BELLEVUE

Lot ALLMEND

Lot ROETH

Lot MALTERIE
Lot ROMAINS

La croissance démographique d’Ingwiller (environs 2800 habitants en 1950 et 4180
actuellement) a amené les municipalités successives à créer des lotissements. Les « Quatre
vents » se sont urbanisés dès 1950, suivis par le « Bärbelmatten » (rue Ste Barbe) en 1954, la
route des Romains en 1956, le « Rossalmend » (rue d’Obersoultzbach) en 1957, le lotissement
« Allmend » (rue des Blanchisseurs) en 1959 et le lotissement Holzmiss (derrière les écoles)
à partir de 1964. Le lotissement Roeth date de 1968 suivi de près par l’aménagement du
lotissement rue de La Petite Pierre. Les 2 tranches du lotissement Bellevue ont été lancées
en 2002 et 2004 ; le lotissement « Malterie » est le dernier en date. Il se situe sur le site
de l’ancienne brasserie Froehlich transformée en malterie après son acquisition par la
famille Haag dans l’entre-deux-guerres. L’orge ainsi transformée en malt, approvisionnait
les brasseries d’Ingwiller (située alors rue de la brasserie) et la brasserie de Hochfelden,
toujours propriété de la famille Haag. La malterie a été détruite en 2006 et divers projets
urbanistiques ont vu le jour à partir de 2012, dont la création d’un pôle médical et du
lotissement « Malterie ». Son orientation écologique n’a malheureusement pas eu le succès
escompté du fait de la rigidité de son règlement qu’il a fallu revoir. Ce n’est qu’en permettant
aux futurs propriétaires d’avoir un garage sur leur propriété que les lots se sont vendus et il
reste actuellement 4 terrains dont 3 sont réservés. La municipalité a d’ores et déjà envisagé
l’implantation de futurs lotissements dont les périmètres précis sont actuellement étudiés
dans le nouveau Plan Local d’Urbanisme intercommunal (PLUi).

l’ancienne malterie Haag

LA PAROLE À L’OPPOSITION
Chers citoyen(ne)s d’Ingwiller,
Lors du dernier conseil municipal, M le Maire a veillé à répondre à un courrier envoyé par l’opposition à plusieurs élus locaux.
Ce courrier lançait une alerte à propos du remblaiement illégal de l’ancienne carrière accessible depuis la D919 vers Wimmenau au
lieu dit « Gebirgswald » : sur la période de juin / juillet 2018 ont été faits plusieurs dépôts, dont des matériaux classés « non-inertes
» et dangereux pour l’environnement provenant de divers chantiers à priori communaux. Avec de la terre, du béton, et autres toutvenant, des morceaux d’enrobés* ont été déposés, et aussi des plastiques, des métaux, du bois, etc. Or, ce secteur se situe à la limite
du périmètre de protection de notre captage d’eau potable et il est proche d’une zone de protection des biotopes. Nous avons pris
le soin de vérifier les marchés de travaux et les factures : les entreprises travaillant pour la commune et ayant eu l’autorisation de
certaines personnes de la municipalité de déposer les terres, tout-venants et autres matériaux facturent bien les frais « d’évacuation
des gravats de toute nature à une décharge publique agréée ou en centre de traitement » … Or les entreprises n’ont pas déposé ces
gravats dans une décharge agréée.
Monsieur Le Maire et Monsieur le Maire-Adjoint en charge des travaux ont assuré qu’ils allaient s’occuper de la question. Mais ce qui
nous inquiète c'est que les dépôts n'ont pas cessé : ils s'arrêteront uniquement si la préfecture refuse de transformer cette zone en
décharge agréée, or au 27/08 la demande n'avait toujours pas été faite aux services compétents. * les enrobés datant d’avant 1993
contiennent du goudron, entre 1970 et 1995 une présence d’amiante est possible et jusqu’en 2005 plusieurs traces de dérivés
houillers sont présents (tous des matériaux classés dangereux)
Steeve Fertig, Lucie-Laure Morey, Claude Reimann, Elisabeth Roth, Elisabeth Schlewitz nou.ingwiller@laposte.net
Remarque de dernière minute : le jour de l’envoi de cet article, une commission municipale s’est tenue sur le site et Monsieur le
Maire a accepté notre demande de suspendre tout dépôt.
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LA VIE À INGWILLER LA GAZETTE AUTOMNALE
Après un été caniculaire, l’automne s’est installé. Voici à
nouveau le temps des chaussettes moelleuses, des bonnets
et des gants, des tisanes et des bonnes soupes chaudes. Les
enfants ont repris le chemin de l’école depuis un mois et
lorgnent déjà sur les vacances de la Toussaint et peut-être
même sur celles de Noël.

qui revêt cette année une importance particulière car nous
célébrerons le centenaire de la fin de la Grande Guerre. Vous
êtes tous conviés à venir partager ce moment de souvenir au
Monument aux morts.

Feuilles mortes, givre, verglas, neige, autant de décors naturels
qui peuvent être somptueux, mais aussi redoutablement
glissants sur les trottoirs que chacun veillera à déblayer devant
sa propriété. Pour le nettoyage des voiries et des espaces
communaux, la Ville a souhaité acquérir une nouvelle balayeuse
pour remplacer l’ancien matériel plus assez performant. (photo
à venir)
2018 est dans sa dernière ligne droite avec de nombreux
rendez-vous dans votre agenda publié dans ces DNI. Nous
attirons votre attention sur la commémoration du 11 novembre

LA VIE À INGWILLER AU QUOTIDIEN

Le renforcement de l’équipe de police municipale a eu un
impact certain sur la sécurité à Ingwiller et notamment sur le
comportement des automobilistes. En effet, les contrôles de
vitesse, tout particulièrement au niveau des entrées de ville,
sur la route de Bitche et la rue Roeth, sont quotidiens. Les
contrôles des véhicules ont été renforcés : port de la ceinture,
papiers en règle, utilisation du téléphone, les enfants dans un
siège adapté à l’âge. Pour rappel, un enfant peut être à l’avant
à partir de 10 ans. Le stationnement abusif sera verbalisé, de
même que le non-respect de la zone bleue au centre-ville. Plus
que jamais, il est donc recommandé aux automobilistes de
respecter le code de la route.

Le bel été que nous avons connu a occasionné des nuisances
sonores importantes : fêtes de famille en plein air, fans zones
privatives pour cause de coupe du monde (bravo les Bleus !)
et surtout le comportement irrespectueux de certains
jeunes motocyclistes. Une rencontre entre leurs parents, la
gendarmerie, la municipalité, la police municipale sans oublier
les jeunes eux-mêmes, a été organisée afin de rappeler la loi,
les risques, les sanctions et de mettre tout le monde face à ses
responsabilités. Les effets ont été bénéfiques et les riverains des
zones sensibles (gare, route de Weinbourg, rue Bellevue) notent
une petite amélioration. Les efforts doivent se poursuivre et la
police municipale informe les motocyclistes que les contrôles
vont se poursuivre et donc les verbalisations pour bruit excessif,
aller-retour intempestifs au centre-ville, roue arrière, non port
de casque (pilote et passager) ou de gants.

Le World clean up day, initiative Internationale de nettoyage
de la planète sur 1 jour, a également eu lieu (discrètement)
à Ingwiller. Peu de volontaires et malheureusement toujours
beaucoup de déchets, de crottes de chien non ramassées,
d’ordures ménagères mises dans les conteneurs à biodéchets
et de dépôts sauvages. Toutes ces infractions sont verbalisables
par la Police Municipale. Nous rappelons que la divagation des
chiens (ndlr : chien se promenant tout seul sans son maître à
proximité de voix) ainsi que leur présence dans le parc, même
tenus en laisse, sont interdites.
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DU CÔTÉ DES ASSOCIATIONS L’O.M.S.C.A.L.I
Fidèle à la tradition, l’OMSCALI proposera le samedi 10 novembre
un spectacle de cabaret. Cette année les planches de l’Espace
Socio-Culturel accueilleront la réputée troupe du HUTZEL’S
CABARET qui présentera sa revue 2018 « LIQUIDATION TOTALE
/ AUSFERKAUF », spectacle satyrique trilingue en 20 tableaux
entrecoupés d’intermèdes musicaux. 2 heures et demi de
sketches, rires et humour.

Rendez-vous à l’Espace Socio-Culturel le samedi 10/11/2018 à
20h30 – Entrée : 10.00 € - Réservations à la Mairie 03 88 89 47 20

DU CÔTÉ DES ASSOCIATIONS L’UCI, 30 ANS DE PORTES OUVERTES, MAIS ENCORE…
Il y a 30 ans, le 20 novembre
1988, les rues d’Ingwiller
étaient noires de monde.
Les commerçants et artisans
d’Ingwiller
avaient
eu
l’heureuse idée d’ouvrir leurs
portes ce dimanche de novembre qui précède le 1er avent, et
d’offrir aux nombreux visiteurs un moment de convivialité dans
les magasins et les rues du centre-ville.
Ils n’imaginaient certainement pas que cet évènement allait
avoir autant d’écho, le temps a passé, mais les portes ouvertes
de l’UCI continuent d’attirer un public venant de toute la

région. Des liens d’amitié ont été tissés et entretenus.
Aussi, pour le 30ème anniversaire, l’UCI va encore vous étonner
ce dimanche 25 novembre par un programme festif et de
multiples animations commerciales.
Mais aussi durant les « JOURNEES D’OCTOBRE » du 1er au 7
octobre, une semaine de jeux-concours Radio et DNA pour
mettre en avant l’inauguration du tout nouveau complexe
abritant entre autre la halle au marché.
Nous pouvons d’ores et déjà vous annoncer l’ouverture des
commerces les dimanches 16 et 23 décembre.

DU CÔTÉ DES ASSOCIATIONS LE KARATÉ
Le club de karaté LE HANAU INGWILLER informe qu'il propose,
à compter de cette nouvelle année sportive, la création d'une
section féminine.
Les femmes auront le choix de participer aux cours de 18 h
avec leurs enfants, ou de 19 h en karaté traditionnel, ou en self
défense à 20 h 15, et/ ou aux différents ateliers en fonction de leur
disponibilité par rapport à leur famille et leurs enfants. Les jeunes
filles, à partir de 12 ans, pourront déjà intégrer le groupe.
Nous proposerons à ces féminines un tarif attractif afin de les
encourager à pratiquer le karaté.
Elles sont les premières victimes en cas d'agression; notre projet
pourrait les intéresser. Nous leur fournirons les ingrédients
nécessaires afin qu'elles puissent se défendre dans le cadre
de la légitime défense et leur apporterons un certain nombre
d'éléments pour aiguiser les réflexes de défenses.
Les membres sportifs féminins déjà licenciés au club auront le

choix, soit de rester dans leur groupe actuel avec les messieurs,
soit d'intégrer le section féminine, soit de participer aux deux
comme les futures nouvelles licenciées membres.
Le club encourage les femmes à venir rejoindre un groupe
soudé qui pratique assidûment une activité sportive dans la
bonne humeur.

DU CÔTÉ DES ASSOCIATIONS « D’SCHLEMBE »
L’association organise son traditionnel
concours de dessin sur le thème «
Ingwiller à Noël » ouvert du 1er
décembre au 21 décembre.
Ce
concours est ouvert à tous les enfants
jusqu’à 9 ans. Les dessins seront à déposer dans une urne
posée dans le hall de la mairie avant le 21 décembre. Un jury

se réunira les vendredi 7, 14 et 21 pour désigner les gagnants
de chaque tirage ainsi que leur récompense. Les récompenses
seront soit la visite du Père-Noël le 24 au soir, soit une invitation
au traditionnel goûter du Père-Noël, soit une visite à la
chocolaterie du Père-Noël.
Pour toute info contacter le 06. 75.46.36.22
ou sur recomping@gmail.com

DU CÔTÉ DES ASSOCIATIONS L’AMICALE 34 INGWILLER
L’Amicale 34 organise un voyage au Tyrol du 6 au 13 octobre
2018. Le premier jour, il est prévu de s’arrêter au Stambergersee
pour déjeuner. Le séjour se passera au « Alpenhôtel » à Kitzbuhel,

en pension complète. Un programme varié d’excursions et de
sorties pour découvrir cette magnifique région est prévu.
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LA VIE À INGWILLER RETOURS SUR IMAGES
L’inauguration de la rampe d’accès pour Personne à Mobilité
Réduite de l’église catholique

Le spectacle Eau & Feu

La fête nationale au parc public
La soirée Tartes flambées de l’Amicale des Sapeurs-pompiers

Les sportifs méritants décorés le 13 juillet

Le défilé aux flambeaux avec la fanfare de la Musique Municipale

Le Marché du Terroir et de l’Artisanat

page 8 | Octobre · Novembre · Décembre 2018 | les Dernières Nouvelles d’Ingwiller

Les jeudis de la danse avec la soirée folklorique de
l’Intergroupe du Kochersberg accompagné par l’association
folklorique du Herrenstein.

La 16ème édition des Foulées du Schlembe

Le Hip Hop, dans le cadre des jeudis de la danse, organisés
par Dans’Ing

Le concert « Hors les murs » de l’ensemble « Di Mauro Swing »
dans le cadre du festival « Au grès du jazz » de La Petite Pierre

Le concert de l’ensemble « Le Masque » à l’église protestante
dans le cadre des rencontres baroques.
Le Messti

Le stage de théâtre des jeunes acteurs de « Balad’Ing »
préparant le spectacle « Scènes de ménage au marché »
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La rentrée des classes à l’école primaire

Les sorties du Club TLL

La Marche gourmande organisée par l’ASI et les Kahleburjer Lewe

La rentrée des musiciens à la nouvelle école intercommunale
de musique

La Musique Municipale

Voyage en Sicile

Le vainqueur

Le cours de saxophone

Voyage sentier du houblon

INGWILLER

Le cours de violon

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 est devenu un rendez-vous incontournable qui
nous emmène avec bonheur dans les festivités de fin d’année. Les
répétitions ont d’ores et déjà commencées, en continuité avec le
stage de théâtre organisé pour les enfants en fin d’été. Le groupe avait
travaillé une courte pièce à tableaux intitulée « Scènes de ménage
au marché » jouée lors de l’inauguration du centre-ville, évoquant,
de manière humoristique, l’ancienne école ménagère d’Ingwiller et
les particularités des marchés au Moyen-Age. Quelques tableaux du
spectacle pour Noël étaient déjà au programme du stage. La troupe
recherche encore des bras de techniciens pour son spectacle qui aura
lieu les 1er et 2 décembre 2018 avec départ à la halle au marché.
Infos et inscription en mairie au 03.88.89.47.20.
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Nos 3 cigogneaux sur le départ

MARIAGE 3ème TRIMESTRE

GIESI Cyril et ETTER Romy 		
KUHM Josias et GILGER Lisa 		
CRON Alexis et GLASSER Elodie 		

7 juillet
7 juillet
27 juillet

RONZI Love-God et NIYIMPA Elsa		
9 août
ETIENNE Emmanuel et DELAINE Cindy 22 septembre

NAISSANCES 2ème TRIMESTRE

BERRON Maxence		
VOLGRINGER Ethan		
GODIN Jade			

6 mai 2018
9 mai 2018
19 mai 2018

FINITZER Miguel-Mindo		
BALTZER Inès			

9 juin 2018
18 juin 2018

LES GRANDS ANNIVERSAIRES 4ème TRIMESTRE

4 octobre
6 octobre
10 octobre
18 octobre
19 octobre
21 octobre
2 novembre
9 novembre
10 novembre
14 novembre
16 novembre

SCHOLLER Marguerite, 95 ans
ANDRITT née STEPHAN Irène, 92 ans
HEID née ZEITZ Marie-Louise, 93 ans
HEINTZ Jacques, 91 ans
JUD Léon, 91 ans
JACOB Charles, 90 ans
LEGUAY née REINHART Berthe, 94 ans
BANKHAUSER née FISCHER Georgette, 96 ans
STUBER Chrétien, 91 ans
KOHSER née JUND Lydie, 91 ans
KESSLER Yvan, 90 ans

17 novembre
26 novembre
5 décembre
8 décembre
9 décembre
12 décembre
17 décembre
18 décembre
19 décembre
25 décembre
26 décembre

STEGNER née DINTZNER Marie-Thérèse, 97 ans
JACQUOT née CLEISS Elise, 95 ans
CRONIMUS née LUCK Lina, 94 ans
REINHART née DIETRICH Irène, 93 ans
MURER née BASTIAN Marie-Louise, 92 ans
BRUNNER née CLAEMMER Marguerite, 92 ans
GERSCHHEIMER née WEISS Sophie, 92 ans
SCHNEIDER Frieda, 91 ans
CREUTZ née KIRCHER Gertrude, 90 ans
BURCKEL née HAAS Hildegarde, 96 ans
BOTT Georgette, 96 ans

DÉCÈS 2ème TRIMESTRE

GEYER Erich
PELLETIER Albert
NIRRENGARTEN née STENGER Rita
WILCKE Arnaud
ANTHONY née MORGENTHALER Fabienne
LUDWIG née MAETZ Gabrielle
SCHNELL Arnaud
GREDER Pierre

7 avril 2018, 87 ans
7 avril 2018, 78 ans
9 avril 2018, 63 ans
13 avril 2018, 63 ans
22 avril 2018, 64 ans
4 mai 2018, 92 ans
5 mai 2018, 88 ans
6 mai 2018, 96 ans

SCHNELL René
FRITZ Francis
GEYER née GRAN Marie
ENGEL Gilbert
VOEGELE Georges
GOEHRINGER Francis
BARTH née KNOCHE Hélène
WAMPFLER née SCHENKÉ Suzanne

11 mai 2018, 85 ans
14 mai 2018, 62 ans
28 mai 2018, 92 ans
4 juin 2018, 74 ans
12 juin 2018, 61 ans
19 juin 2018, 66 ans
21 juin 2018, 98 ans
25 juin 2018, 80 ans
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LES BRÈVES DE LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES HANAU-LA PETITE PIERRE
PLUI DU PAYS DE HANAU
Jusqu’à l’arrêt du document prévu fin d’année 2018, vous
pouvez encore exprimer vos remarques et questions :
•
Dans les registres de concertations mis à disposition à la
mairie ou à la Communauté de Communes,
•
Par courrier au siège de la Communauté de Communes,
Par mail : concertation-hanau@hanau-lapetitepierre.alsace
Les informations concernant le PLUi sont disponibles sur le site
internet : www.cc.pays-de-hanau.com
MERCREDIS LOISIRS À INGWILLER
Chaque mercredi, hors vacances scolaires, le service animation
de la Communauté de Communes propose un accueil de loisirs
en journée complète ou en demi-journée pour les enfants âgés
de 3 ans à 12 ans.
Le mercredi, on s’amuse, on invente, on découvre, on se
défoule, on se détend pour faire une vraie coupure dans la
semaine d’école ! Les activités sont conçues selon le rythme
de l’enfant et les animateurs, Elodie, Charline et Morgan,
sont particulièrement à l’écoute des besoins et des envies
de ces derniers afin de proposer une offre adaptée : activités
manuelles et ludiques, grands jeux, sorties, cuisine....
Une thématique est définie pour chaque période (jusqu’aux
vacances), actuellement les sens.
Les horaires d’accueil se veulent souples, toujours pour
répondre aux besoins des familles avec des horaires d’arrivée et
de départ échelonnés en fonction des obligations des parents.
Les activités se déroulent dans les locaux du périscolaire situé
rue des Fleurs à Ingwiller
Pratique :
Horaires d'activité pour la journée de 9h à 17h avec accueil possible
à partir de 8h et départ possible jusqu’à 18h – Pour la demi-journée :
de 9h à 13h30 avec accueil possible dès 8h ou de 13h30 à 17h avec
départ possible jusqu’à 18h. Repas et goûter fournis
L'inscription peut se faire pour 1, 2, 3.. mercredis ou sur une période
longue jusqu’aux prochaines vacances.
Tarif : selon le Quotient Familial auquel s'ajoute le repas et goûter
selon la formule choisie.

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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FRÉQUENTATION RECORD POUR LA PISCINE DE PLEIN AIR
L’été ensoleillé a boosté la fréquentation qui est en forte
hausse avec 32.306 entrées contre 23.874 en 2017 soit une
augmentation de 35%.
Cela fait plus de 10 ans, que le nombre d’abonnements adultes,
enfants et jeunes vendus n’a pas été aussi important.
Si le thermomètre a atteint des pics notoires, les fortes
chaleurs ne sont pas le seul facteur de cette réussite. Les
activités proposées durant tout l’été ont attiré : aquagym
animée par l’équipe des Maîtres Nageurs Sauveteurs, zumba et
pilate par Barbara Scheer, intervenante extérieure, animations
caravanes pour le jeune public par le service animation de la
Communauté de Communes. (photos CCHLPP)
Afin de renforcer l’équipe permanente de la piscine, sept
emplois saisonniers ont été recrutés : quatre BNSSA pour
assurer la surveillance des bassins, deux vestiairistes et un
agent de caisse.
Line et Claude, gérants de l’espace restauration, ont régalé les
amateurs de petites faims

A VOS AGENDAS :
Rendez-vous de la petite enfance :
Samedi 22 septembre de 14h à 18h au château de Lichtenberg
Animations gratuites pour les parents et leurs enfants
Entrée du château et animations gratuites
Renseignements : 03 88 89 69 50 – 06 07 43 26 39

9ème édition du Mini Festival de Musique Juive
Du 7 au 28 octobre // Renseignements : 03 88 70 42 30
Dimanche 14 octobre à 11h : visite guidée du cimetière israélite
d’Ingwiller > Gratuit // à 16h : concert « Klezmer aux couleurs
méditerranéennes » à la synagogue d’Ingwiller > Tarif : 13 Euros
Dimanche 28 octobre ; 16h ; concert de clôture « Les voix
généreuses porteuses de paix » à l’Espace socioculturel
d’Ingwiller > Tarif : 14 Euros
Portes ouvertes chez les artisans
Samedi 13 et dimanche 14 octobre de 10h à 18h
Participation de 8 artisans d’Ingwiller

CALENDRIER DES MANIFESTATIONS OCTOBRE
Lundi 1er octobre

Ateliers sur la prévention de la perte d’autonomie de la personne.
Organisés par la CCHLPP et l’ADAL. De 14h à 16h à « L’Escale » (gare).
Inscription à la mairie au 03.88.89.47.20 ou sur 06.76.35.53.80.

Jeudi 4 octobre

Atelier mémoire avec l’Amicale 34. A « L’Escale » (gare) à 14h30.

5•6•7 OCTOBRE 2018

Vendredi 5 octobre

Concert des « Sheerdoors », dans le cadre de l’Inauguration du centre-ville.
A 20h. Buvette et restauration (Hamburger & frites).

Samedi 6 octobre

Inauguration du centre-ville à partir de 18h. Théâtre avec la jeune troupe
de « Balad’Ing » et son spectacle « Scènes de ménage au marché », concerts,
souvenirs et anecdotes des anciens, Easy Rock Band. Buvette et restauration
(soupe d’automne & knacks & crêpes)
Show « Hypnotise Me » avec R’Key. Organisé par la Société de Gymnastique.
Réservation au 06.70.40.44.11. 18€. 16€ si groupe de10 personnes.
A l’Espace Socio-culturel à 20h30.

Dimanche 7 octobre

Inauguration du centre-ville à partir de 11h. Apéritif-concert avec la MMI, théâtre
avec la jeune troupe de « Balad’Ing » et son spectacle « Scènes de ménage au
marché », concert de l’ensemble de Percus. Buvette et restauration à midi.
Marche avec le Club Vosgien suivie d’une choucroute à Schillersdorf.
Inscription au 03.88.89.53.64 ou au 06.46.98.28.

Lundi 8 octobre

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

Jeudi 11 octobre

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 15h à 17h.

Samedi 13 octobre

Premier Marché sous la halle. De 8h à 12h
Animations, jeux, apéritif festif de 11h à midi.
« Repair Café ». Réparer plutôt que jeter !
De 9h30 à 12h et de 13h30 à 16h30 à L'Esacle (Gare).

Dimanche 14 octobre

Déjeuner d’automne de la Paroisse Catholique.
A l’Espace Socio-culturel. Réservation au 03.88.89.42.84
Visite guidée du cimetière israélite. A partir de 10h. Entrée libre
Concert de l’ensemble Mizmor Chir dans le cadre du Mini-festival de musique
juive. A la synagogue à 16h. Réservation Office de tourisme 03.88.70.42.30 ou
sur tourisme@hanau-lapetitepierre.alsace. Entrée 13€.

Mardi 16 octobre

Café littéraire avec le Club TLL sur « Hello » de Laura TROMPETTE. A « L’Escale » à 14h.

Vendredi 19 octobre

Spectacle « Improglio » à l'Espace Socioculturel à 20h.
Entrée libre. Plateau au profit des œuvres du Rotary

Samedi 20 octobre

Marche crépusculaire du Club Vosgien avec repas.
Info et inscription au 06.20.35.08.75.

Dimanche 21 octobre

Concert du Grand Orchestre de la Musique de l’Arme Blindée Cavalerie de
Metz. Organisé par la Musique Municipale dans le cadre de son 150ème
anniversaire. A 15h30 au gymnase. Entrée libre. Plateau.

Lundi 22 octobre

Activités artistiques avec Monique et Ursula à 14h au local TLL.
Renseignements : 06 08 67 01 44

Mardi 23 octobre

Sortie pédestre avec le Club TLL au sentier des châtaignes dans les environs de
Lichtenberg. Renseignements au 03 88 89 59 25

Jeudi 25 octobre

Atelier mémoire avec l’Amicale 34. A « L’Escale » (gare) à 14h30.

Samedi 27 octobre

Déjeuner dansant de l’Amicale 34 à l’Espace Socio-culturel.
Infos et réservation au 03.88.89.46.60
Soirée Tartes Flambées et pizzas de l’ASI. A partir de 18h30, au gymnase.

Dimanche 28 octobre

Mini-festival de musique juive. « Les voix généreuses porteuses de paix » avec
I Marx au chant et R Doust au piano et la chorale Saoudara. A l’espace Socioculturel à 16h. Réservation Office de tourisme 03.88.70.42.30 ou sur tourisme@
hanau-lapetitepierre.alsace. Entrée 14€.
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Gymnastique douce avec le Club TLL. Tous les jeudis de 17h à 18h au gymnase

CALENDRIER DES MANIFESTATIONS OCTOBRE SUITE
Lundi 29 octobre

Animation senior sur les plaisirs de la table, animée par une
diététicienne à « L’Escale ». Renseignements au 06 76 35 53 80

Mardi 30 octobre

Après-midi de jeux de société et goûter avec le Club TLL
À « L’Escale » à partir de 14h.

CALENDRIER DES MANIFESTATIONS NOVEMBRE
Lundi 5 novembre

Animation senior sur les plaisirs de la table, animée par une
diététicienne à « L’Escale ». Renseignements au 06 76 35 53 80

Mardi 6 novembre

Sortie automnale du Club Vosgien. Infos au 03.88.02.57.18.
Activités artistiques avec Monique et Ursula à 14h à « L’Escale » (local
TLL) à 14h.

Portes ouvertes à l’Ecole de Musique Intercommunale. De 16h à 18h.
Mercredi 7 novembre

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

Jeudi 8 novembre

Atelier Mémoire avec l’Amicale 34. A « L’Escale » à 14h30.
Gymnastique douce avec le Club TLL. Tous les jeudis de 17h à 18h au
gymnase

Samedi 10 novembre

La revue du « Huetzel’s Cabaret » : « Liquidation totale. Ausferkauf ».
Revue satyrique trilingue. A l’Espace Socio-culturel à 20h30. Réservation
en mairie au 03.88.89.47.20. 10€.

Dimanche 11 novembre

Commémoration de l’Armistice avec la participation des enfants de

Lundi 12 novembre

Sortie aux Thermes Caracalla avec le Club TLL. Départ à 8h45 à la

l’école primaire. A 11h au monument aux morts.

piscine. Renseignements au 03 88 89 54 35

Animation senior sur les plaisirs de la table, animée par une
diététicienne à « L’Escale ». Renseignements au 06 76 35 53 80
Mardi 13 novembre
Dimanche 18 novembre

Café littéraire avec le Club TLL. A « L’Escale » à 14h.
Concert des « Sax’s de Boux ». A l’Espace Socio-culturel à 17h. Entrée

libre. Plateau.

La Fête des Arbres de la Paix. Avec le Groupe Interreligieux. A 14h.
Lundi 19 novembre

Animation senior sur les plaisirs de la table, animée par une
diététicienne à « L’Escale ». Renseignements au 06 76 35 53 80

Mardi 20 novembre

Marché trimestriel « Johrmarik »
Jeux de société et goûter au local TLL à partir de 14h

Dimanche 25 novembre

Portes ouvertes des commerçants d’Ingwiller. Marché de Noël à la halle
aux marchés et à la mairie. De 13h30 à 18h30.

Après-midi récréatif du Club TLL à l’Espace Socio-culturel à partir de
14h. Tombolas- Animation musicale - Café /gâteau
Lundi 26 novembre

Animation senior sur les plaisirs de la table, animée par une
diététicienne à « L’Escale ». Renseignements au 06 76 35 53 80

Mardi 27 novembre

Fête de la Saint Martin avec les P'tits Loups.

Jeudi 29 novembre

Atelier mémoire avec l’Amicale 34. A « L’Escale » (gare) à 14h30.

Vendredi 30 novembre

Banque alimentaire. Collecte des denrées à la marie et dans les
supermarchés, l’après-midi.

À partir du 17h à la nouvelle halle aux marchés

©David Huber
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CALENDRIER DES MANIFESTATIONS DÉCEMBRE
Samedi 1er décembre

« Mystères au Pays des Lumières ». Spectacle itinérant gratuit avec la
troupe « Balad’Ing ». Départ à la halle couverte avec 2 représentations, à
16h30 et 18h30.Petite restauration.
Banque alimentaire. Collecte des denrées à la marie et dans les
supermarchés toute la journée.

Dimanche 2 décembre

« Mystères au Pays des Lumières ». Spectacle itinérant gratuit avec la
troupe « Balad’Ing ». Départ à la halle couverte avec 2 représentations, à
16h30 et 18h30.Petite restauration.
Sortie de clôture du club Vosgien. Infos et inscription au 03.88.03.44.94

Lundi 3 décembre

Animation senior sur les plaisirs de la table, animée par une diététicienne
à « L’Escale ». Renseignements au 06 76 35 53 80

Mardi 4 décembre

Café littéraire ou activités de bricolage et de peinture
Avec le Club TLL sur le thème de Noël. A « l’Escale » à 14h30.

Jeudi 6 décembre

Réunion de clôture des ateliers mémoire de l’Amicale 34. Déjeuner au
restaurant à « l’Aigle » à Wimmenau. A 10h30.
Gymnastique douce avec le Club TLL. Tous les jeudis de 17h à 18h au
gymnase

Dimanche 9 décembre

Concert de l’Ensemble Vocal de Saverne.
A 17h, à l’église catholique. Entrée libre. Plateau.
Pot-au-feu de la paroisse protestante. Au foyer.
Info et inscription au 03.88.89.41.54

Dimanche 16 décembre

Concert de Noël de la Musique Municipale. A 16h à l’église protestante.
Entrée libre. Plateau.
Ouverture des commerces

Lundi 17 décembre

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

Dimanche 23 décembre

Ouverture des commerces
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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
L'établissement des passeports et des cartes nationales d'identité se fait exclusivement sur rendez-vous au
03.88.89.47.20. Le délai des rendez-vous est de 3 semaines et il faut rajouter 3 semaines supplémentaires pour
l'obtention des papiers. Soyez donc attentifs aux dates de validité.
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 le 11 janvier 2019.
Permanence Police municipale
• Lundi de 14h à 15h.
• Mardi, mercredi, jeudi, vendredi, de 8h30 à 9h30.
• En cas de besoin, vous pouvez téléphoner au 09.61.62.97.86 pendant les
heures de permanence ou au 03.88.89.47.20 (standard mairie pendant les
heures d’ouverture) hors permanence ou en cas d’absence.
Bibliothèque Municipale (dans ses nouveaux locaux)
Mardi 19h30 à 20h30 // Mercredi 10h-12h et 14h-16h // Samedi 10h-12h et 14h-16h
Fermée le mercredi matin pendant les congés scolaires ainsi que du 24/12 au 02/01/2019 inclus.

Marché hebdomadaire
le samedi de 8h à 12h (sous la halle aux marchés à partir du 13 octobre)
Ouverture déchèterie :
				
			

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 !

Office de tourisme intercommunal de Hanau-La Petite Pierre
Point information - 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

www.mairie-ingwiller.eu

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
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