les

LES DERNIÈRES NOUVELLES D'INGWILLER
Avril | Mai | Juin 2019 • N°22

ÉDITO

LE MOT DU MAIRE
Chères Ingwilleroises, Chers Ingwillerois,
À un an de la fin de la mandature, je
souhaite revenir sur le fil rouge qui a guidé
la Municipalité tout au long de ces 5 années.
Ce fil rouge, qui était déjà notre slogan de
campagne, est un engagement en faveur
du « Bien vivre » à Ingwiller !
Notre engagement en faveur des enfants
avec la création d’un parc de jeux qui leur
est dédié, la rénovation totale des sanitaires
de l’école maternelle, la réfection de la
cour avec de nouveaux jeux posés sur un
revêtement sécurisé, la mise en place de
stores pour l’école primaire, l’informatisation
des classes avec un matériel performant,
l’accessibilité des 2 bâtiments selon les
normes en vigueur sans oublier tous les
travaux sur les toitures et la rénovation
d’une salle de classe tous les ans,
Notre engagement pour la vie associative
avec une mise à disposition gratuite des
installations sportives et avec un Office
Municipal Sport Culture Art Loisirs qui
fédère les associations autour de projets
qui rassemblent comme le Marché du
terroir, les Foulées du Schlembe, les
festivités d’inauguration du centre-ville ou
l’exploitation hebdomadaire du « Bar du
Coin »,
Notre engagement pour la culture
avec la création du nouveau complexe
Bibliothèque - École Intercommunale de
musique - Musique municipale qui a ouvert
ses portes en septembre 2018, à l’occasion
de la rentrée des jeunes musiciens,
Notre engagement pour la qualité de
vie à Ingwiller avec des voiries repensées,
un urbanisme réfléchi et maîtrisé, un
fleurissement de qualité, la préservation du
tissu économique, le marché du samedi à
La Halle,
Notre engagement pour l’environnement
en mobilisant les citoyens pour le nettoyage
de printemps, avec des agents dédiés

à la propreté, nos sensibilisations pour
davantage de propreté, des poursuites
systématiquement engagées en cas de
dépôts sauvages d’ordures, mais aussi
le remplacement des lampadaires pour
baisser la consommation d’électricité,
Notre engagement en faveur de la santé
publique avec la construction d’une nouvelle
station de pompage et de traitement de
l’eau et la rénovation du puits de forage
afin d’assurer l’approvisionnement et la
distribution pérenne et sécurisé d’une eau
potable de qualité,
Notre engagement pour la sécurité
avec le recrutement d’un 2ème policier,
des contrôles de vitesse réguliers et
malheureusement
nécessaires,
une
collaboration avec la gendarmerie de
Bouxwiller, des actions fortes pour
réduire les nuisances sonores et une lutte
permanente contre les incivilités,
Notre engagement pour la transparence
et la proximité avec les habitants par des
réunions de quartier ou la création d’un
groupe de citoyens, le bulletin municipal
trimestriel, les bien-nommées DNI, les
panneaux lumineux, un site informatique
réactif, une page Facebook,
Notre engagement pour des finances
saines en adéquation avec les contraintes
actuelles comme la baisse des dotations
de l’État ou la suppression de la taxe
d’habitation.
La trajectoire que je souhaite définir pour
ces 12 mois à venir s’inscrira dans le Bien
vivre Ensemble à Ingwiller, dans le respect
de chacun et l’épanouissement de tous.
Chaque décision prise jusqu’en 2020
reflétera cette vision dynamique et prospère
que j’ai pour notre ville et pour chacune et
chacun d’entre vous.
Votre Maire, Hans Doeppen

BILAN FINANCIER

TRAVAUX

Les Comptes administratifs 2018 ont été certifiés conformes
par le percepteur et le croisement des différents chapitres
atteste de leur régularité et de leur conformité.

LE STADE DE FOOTBALL « BERNARD DECKER »

Fonctionnement

• Dépenses : 2 508 129 €
• Recettes : 3 655 168 €
• Résultat de fonctionnement (excédent) : 1 147 039 €

Investissement

• Dépenses : 3 315 054 €
• Recettes : 3 010 231 €
• Résultat d’investissement (déficit) : 304 822 €

Principaux investissements 2018

Frais d’études : 10 500 €
Eclairage public : 59 431 €
Sanitaires école maternelle : 97 269 €
École intercommunale de musique, Bibliothèque, La Halle : 1 374 900 €
Accessibilité église catholique : 70 273 €
Voirie de la rue des Fleurs et de la rue des Lilas : 65 000 €
Désamiantage et démolition de la maison située rue de l’Asile, y
compris réfection crépis des n°9 et n° 11 : 66 594 €
• Désamiantage et démolition de la maison verte à côté de la mairie : 22 920 €
• Balayeuse : 97 377 €
• Chapiteau : 36 599 €
•
•
•
•
•
•
•

Budget 2018 du Service des Eaux
Fonctionnement

• Dépenses : 357 751 €
• Recettes : 547 892 €
• Résultat de fonctionnement (excédent) : 190 141 €

Investissement
•
•
•
•

Dépenses : 418 019 €
Recettes : 629 993 €
Résultat d’investissement (excédent) : 211 974 €
Résultat final 2018 : 402 115€ en excédent

Principaux investissements 2018

• Station de pompage : 154 199 €
• Travaux sur le réseau de distribution d’eau : 211 154 €

Le nouveau chapiteau

Église catholique
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Le puits de pompage

La Halle

Le revêtement du terrain de foot, datant de 2006, est
maintenant en fin de vie et doit être rénové. Les élus et
les associations utilisatrices ont à nouveau opté pour un
terrain en gazon synthétique. En effet, un terrain en gazon
naturel serait plus coûteux à l’entretien et ne pourrait pas
être utilisé aussi intensément. Le remplissage ne se fera
plus en fragments de pneu recyclé comme précédemment
vu les interrogations sur un éventuel impact sur la santé. Le
système de drainage existant sera optimisé, ce qui réglera
également les inondations régulières des vestiaires sous la
buvette, côté dojo. Terrain occupé à 150%, le planning pour
sa réfection devient très complexe en matière de calendrier.
Les travaux, estimés à 7 semaines, devraient démarrer en
avril et se poursuivront durant tout l’été pour une mise en
service à la rentrée scolaire 2019.
Les différentes étapes de ce chantier sont :
•
Travaux d’assainissement
•
Aspiration et retraitement en site spécialisé des
granulats en pneus, avant dépose
•
Reprofilage et compactage de la couche drainante
avec essais d’étanchéité afin d’avoir une plate-forme
conforme aux normes
•
Mise en place d’une couche de souplesse pour le
confort des joueurs. NB Cette couche n’avait pas été
réalisée sur l’ancien terrain.
•
Mise en place du gazon synthétique.
•
Le coût du nouveau terrain de foot devrait avoisiner
les 500 000 €. Des subventions attendues de la part
de la LAFA (Ligue Alsace Foot Amateur), du Conseil
Départemental et dans le cadre de la DETR (Dotation
Équipement Territoires Ruraux) sont attendues. Cet
investissement est indispensable pour Ingwiller et
les 17 équipes de football, les élèves du primaire,
les collégiens et les autres associations utilisatrices
méritent un terrain performant.

TRAVAUX

LE CIMETIÈRE

Les cavurnes

Un cimetière tient une place particulière
dans la vie d’une commune et il
doit également être adapté aux
contraintes et tendances actuelles.
Les familles choisissant de plus en
plus l’incinération pour leurs défunts,
il était indispensable de proposer des
cavurnes supplémentaires. Un nouveau
columbarium a été aménagé le long

TRAVAUX

Future rampe PMR

du mur d’enceinte, coté route de Bitche
tandis que le columbarium existant sur
la partie haute du cimetière sera étendu.
Le mur d’enceinte a été restauré avec
remplacement des couvertines en grès
et il s’achèvera avec une transformation
totale du point de collecte des déchets
particulièrement inadapté sous sa forme
actuelle. L’aménagement paysagé sera

Futur point de collecte des déchets

réalisé ce printemps mais les thuyas
autour de la tombe du Commonwealth
ont d’ores et déjà été enlevés car leurs
racines fissuraient le mur.
Par ailleurs, des rampes vont être
aménagées à différents endroits du
cimetière afin de faciliter l’accès pour les
personnes à mobilité réduite.

L’ÉGLISE PROTESTANTE

L’église protestante Marie-Madeleine
(Maria-Magdalena) a subi de nombreuses
modifications tout au long de sa longue
histoire: construction du porche latéral
au XVème siècle, mise en valeur de la
nef par percement du mur intérieur
(1959), restauration du clocher (1975)
et de la balustrade du clocher (1977),
remplacement d’une partie des dalles
de grès du soubassement du bâtiment
(2016) et tant d’autres travaux depuis le
XIIème siècle. Le prochain chantier, déjà
annoncé dans les DNI précédents, sera la
mise aux normes de l’accessibilité pour
les Personnes à Mobilité Réduite dans le
cadre de l’Ad’AP (Agenda d’Accessibilité
Programmée).
Les
contraintes
architecturales imposées par l’ABF

(Architecte des Bâtiments de France) ont
nécessité de nombreuses discussions
et modifications du projet. La solution
retenue, validée par l’ABF, les élus et les
représentants de la Paroisse Protestante
devrait satisfaire tous les concitoyens.
Une porte supplémentaire sera réalisée
sous la première fenêtre à vitraux de la
façade gauche (côté nord de l’église).
L’aménagement intérieur de l’église sera
également modifié car la suppression de
quelques rangées de bancs, souhaitée
depuis longtemps par le pasteur, rendra
l’entrée de l’église plus accueillante et
permettra l’aménagement d’un espace
pour les enfants. Une rampe d’accès sera
mise en place le long du soubassement
en grès de l’église avec une pente à 5%

permettant une intégration harmonieuse
à l’ensemble. Les travaux, pour lesquels
la Commune aura des subventions,
démarreront cet automne pour un coût
estimé de 65 000€. Gageons que cette
nouvelle entrée sera plébiscitée par les
paroissiens car l’escalier principal est
un obstacle non négligeable pour les
personnes à mobilité réduite et pour les
pompes-funèbres.
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TRAVAUX

LA MAIRIE

Avec son clocheton abritant la sirène, la
mairie est le bâtiment emblématique de
la ville. Érigée en 1824, elle a connu de
nombreuses transformations et usages :
école de filles en 1839 (actuelle Salle du
Conseil), dépôt d’incendie (actuelle salle
de réception) ou cachot. Aujourd’hui,
il faut la rendre accessible à tous les
usagers et plus spécialement aux
personnes à mobilité réduite.
Le projet de transformation de la mairie,
pour en faire enfin un bâtiment digne
d’Ingwiller, va entrer dans une première
phase opérationnelle. La procédure
formalisée de sélection de l’architecte
Maître d’œuvre a démarré. Ce concours
va sélectionner 3 architectes, retenus
sur
l’ensemble
des
candidatures
réceptionnées, qui proposeront une
esquisse tenant compte de tous les
critères définis dans le cahier des
charges établi avec l’aide du CAUE
(Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et

LA PAROLE

de l’Environnement). Le vainqueur de
ce concours final assurera la maîtrise
d’œuvre. Il proposera un Avant-Projet
Sommaire (APS) puis un Avant-Projet
Définitif (APD) pour la fin d’année
avec dépôt du permis de construire,
dossiers de consultation des entreprises
et lancement des appels d’offres. Le
montage financier intégrant la DETR
(Dotation d’Équipement des Territoires
Ruraux) devrait être finalisé en mars
2020. Les travaux de la nouvelle mairie
devraient démarrer après les élections
municipales de 2020, en coordination
avec les futurs travaux de la Maison des
Services prévus par la Communauté de
Communes Hanau-La Petite Pierre dans
la maison Jacob-Lazarus (actuel Office
de tourisme).
Dès l’automne 2019, il faudra réfléchir
à la localisation temporaire de tous les
services municipaux pendant la durée
de ce chantier conséquent. Après accord

avec la Communauté de communes
Hanau-La Petite Pierre, la mairie
devrait être transférée provisoirement
dans les locaux de l’école de musique
intercommunale, situés au 1er étage du
bâtiment bibliothèque.

À L'OPOSITION

Chers citoyen(ne)s d'Ingwiller,
Au conseil municipal du mois de février, nous avons pu constater
une nouvelle fois les incohérences des responsables de notre
ville : d’une part, on crée un « sanctuaire de nature » au niveau
de la Moder (ce qui est une excellente chose !) mais d’autre
part on entérine dans le nouveau Plan Local d’Urbanisme
intercommunal la présence d’une décharge de matériaux de
chantiers de l’autre côté de la route dans l’ancienne carrière
(voir DNI de septembre 2018 et janvier 2019).
Nous sommes également inquiets de voir que la ville va
s’engager à nouveau dans un projet particulièrement coûteux :
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il s’agit de la rénovation de la Mairie. Nous ne contestons pas
sa nécessité, mais nous sommes d’avis que cette rénovation
aurait dû donner lieu à une réflexion plus approfondie pour
coupler ce chantier avec celui de la création de la Maison
Intercommunale des Services pour faire baisser les coûts de
construction et, à terme, de fonctionnement. On a raté une
occasion d’offrir un maximum de services de proximité aux
citoyens tout en limitant les coûts.
Steeve Fertig, Lucie-Laure Morey, Claude Reimann
Elisabeth Roth, Elisabeth Schlewitz nou.ingwiller@laposte.net

LA VIE À INGWILLER FLEURISSEMENT
Les habitants d’Ingwiller ont largement participé au concours
fleurissement 2018 et ont ainsi contribué à l’embellissement
de la ville. Les lauréats des différentes catégories, ont été
distingués lors de la cérémonie des vœux du maire.

Catégorie 1

MAISONS AVEC DÉCOR FLORAL ET JARDIN VISIBLE DE LA RUE

1er prix : ECKLY Micheline
2ème prix : LANNO Marie Anne
3ème prix : ENGEL Arlette et Jean Claude
Catégorie 2

MAISONS OU APPARTEMENTS À POSSIBILITÉS RÉDUITES

1er prix : BURCKEL Hildegarde
2ème prix : FRANZ France
3ème prix : AULARD Régine
Catégorie 3

HÔTELS, RESTAURANTS, COMMERCES, IMMEUBLES COLLECTIFS

1 prix : Hôtel Restaurant Aux Comtes de Hanau
2ème prix : FAS-CAT APH
Les mains vertes souhaitant s’inscrire au concours 2019 sont
invitées à contacter la mairie (03.88.89.47.20) avant le 10 juillet
er

L’équipe des Espaces verts a imaginé un nouveau thème

pour le fleurissement d’Ingwiller qui fera à nouveau appel
à vos sens, à vos émotions et à vos connaissances. Après les
expressions colorées qui nous ont enchantées pendant trois
années et qui ont permis à Ingwiller de décrocher le 2ème
prix de la créativité au concours 2016 des villes fleuries, elle
vous emmène du côté de l’Art. A ce jour, 10 formes d’art sont
reconnues : 1er l’architecture, 2ème la sculpture, 3ème la
peinture et le dessin, 4ème la musique, 5ème la littérature et
la poésie, 6ème la danse, le théâtre, le mime et le cirque (arts
de la scène), 7ème le cinéma, 8ème la radio, la télévision et la
photo (arts médiatiques), 9ème la BD dont manga et comics,
10ème les jeux vidéo et le multimédia. Et si à Ingwiller, l’art
culinaire, combiné à l’art floral, devenait le 11ème art ? Les
artistes de l’équipe espaces verts vont donc vous faire découvrir
toutes ces formes d’art dans des massifs fleuris et animés de
structures qui seront mises en place lors de ce trimestre.

LA VIE À INGWILLER NOS AMIS LES CHIENS
Un nouveau canisite a été mis en place au
centre-ville, sur le petit parking rue du 11
novembre, en allant vers le parc public.
Sécurisé et équipé comme il se doit, nos
toutous pourront s’y dégourdir les pattes
utilement. Un distributeur à sachet pour
les déjections est placé judicieusement
car les maîtres ne doivent pas pour
autant oublier les gestes élémentaires

de civisme et ramasser les crottes de
leurs compagnons à 4 pattes. Nous
espérons que ce nouveau canisite sera
largement utilisé et que les déjections
sur les trottoirs ou dans le parc, pour
rappel strictement interdit aux chiens
même tenus en laisse, ne seront plus
qu’un mauvais souvenir.

LA VIE À INGWILLER PETITS RAPPELS DE CITOYENNETÉ
Vivre ensemble est un art difficile qui
demande qualités humaines, efforts
réciproques, tolérance et surtout respect.
Ces valeurs sont trop souvent oubliées,
notamment le respect des personnes et
des biens.
La Municipalité, avec le concours de la
gendarmerie et de la police municipale,
affiche une tolérance zéro face à toutes les
incivilités :

•

•
•
•

Dégradations à La Halle, au parking
couvert, aux toilettes publiques, à la
gare, dans le parc, au Chalet du Club
Vosgien… dont les réparations ont un
coût non négligeable pour la Ville et
impactent son budget !
Nuisances sonores des 2 roues
Aboiements intempestifs de chiens
Tondeuses et autres outils de bricolage,
hors heures réglementaires ...

Vivre ensemble en paix et dans un climat
serein est l‘aspiration de tous et apporte un
bonheur immense et quotidien. Il permet
de rompre l’isolement et de s’enrichir
mutuellement de plaisirs simples. C’est
possible mais avec la participation de toute
la population, des parents, des enfants, des
jeunes, des voisins… « La liberté des uns
s’arrête là où commence celle des autres ».
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LA VIE À INGWILLER

LA FORÊT COMMUNALE

Les 696 hectares de forêt communale sont un véritable
patrimoine dont l’entretien et la préservation sont des objectifs
forts pour la commune. Le bilan comptable 2018 dégage
un excédent de 81 647 € avec 90 434€ de dépenses pour
172 081€ de recettes dans lesquelles figurent les redevances
de la fibre optique qui traverse la forêt communale et le
revenu de la chasse. Comme chaque année l’ONF propose au
Conseil municipal le programme des travaux d’exploitation et
la prévision des coupes qui se feront essentiellement dans le
Gebirgswald (entre Wimmenau et Sparsbach), le Scheitzwald
(vers Rothbach) et le Bannholz. Les travaux de préservation de
ce patrimoine sont divers : entretien du périmètre, plantation
et semis, protection contre les dégâts du gibier, toilettage après
les coups de vent, entretien des écoulements d’eau, fauchage
et entretien des aires de stationnement, mise en sécurité des
sentiers de promenade et tant d’autres encore.
La forêt est un milieu fragile, fortement impacté par les
conditions climatiques actuelles. Actuellement, le chêne
et le sapin de Douglas souffrent de la sécheresse, le frêne
disparaît et les épicéas sont menacés par la scolyte, insecte
qui cause des dégâts importants en se nourrissant des tissus
vivants situés juste en dessous de l’écorce. Ne rajoutons pas
nos dégâts humains à ces perturbations climatiques : pas de

dépôts d’ordures, pas de voiture sur les chemins forestiers, pas
de feu à moins de 200m de la forêt. NB Toutes ces infractions
sont passibles d’une amende de 135 €. Militons et œuvrons
ensemble pour une forêt propre et préservée pour les
générations futures.

Élagage au Banholz

LA VIE À INGWILLER GAZETTE PRINTANIÈRE
C’est le printemps et « En avril, ne te découvre pas d’un fil, en
mai, fais ce qu’il te plaît et beau mois de juin, change l’herbe
en foin » ! Les cigognes sont revenues depuis belle lurette, la
nature explose de couleurs et les jardins font à nouveau l’objet
de toutes les attentions.
La nature est trop souvent victime de dépôts sauvages d’ordures,
de pneus et autres immondices. Changeons nos comportements
et arrêtons ces incivilités ! Aux côtés d’Yvon, agent municipal en
charge de la propreté, luttons tous ensemble pour la planète
mais plus simplement pour notre environnement proche en
participant massivement au nettoyage citoyen, grand rendezvous de printemps dont vous avez maintenant l’habitude. Nous
vous attendons massivement le samedi 27 avril, muni d’un gilet
jaune, à la mairie, au parking de la piscine et au gymnase. Parce
que l’éducation au respect de la nature doit démarrer dès le plus
jeune âge, les écoliers et les collégiens participeront à cet effort
collectif en nettoyant les abords des établissements.
L’année 2019 marque la fin de l’utilisation des produits
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phytosanitaires de synthèse par les jardiniers amateurs. Les
produits utilisables en agriculture biologique et ceux portant
la mention « EAJ » (Emploi autorisé dans les Jardins) restent
autorisés. Vous pouvez vous débarrasser de vos pesticides et autres
poisons en les déposant en déchètterie. Le SMICTOM vous donne
tous les conseils sur www.smictomdesaverne.fr avec une lettre
du « Réseau Zéro déchets », disponible sur le site de la ville, pour
devenir acteur de l’éco-conso et du jardin naturel.

Yvon GIESI

Citernes retrouvées dans la forêt communale

LA VIE À INGWILLER

APPELS À CANDIDATURES

LE PRINTEMPS DES ARTISTES
Vous êtes artiste-peintre, sculpteur ou
sculptrice, photographe, potier ou potière,
brodeur ou brodeuse… et vous souhaitez
exposer vos créations ? N’hésitez pas
à vous inscrire au « Printemps des
Artistes », en mairie (03.88.89.47.20). Les
artistes d’Ingwiller et environs seront mis
à l’honneur et exposeront leurs œuvres
du 5 au 8 mai à l’Espace Socio-culturel
et à L’Escale.

CONCOURS PHOTO
Le concours photo sur le thème « Ingwiller
au gré des 4 saisons » est clôturé le 18

SI INGWILLER M’ÉTAIT CONTÉ
Avec sa haute cheminée, l’« Émaillerie
Rhénane » implantée route de Bouxwiller,
fait partie du paysage d’Ingwiller depuis
bien longtemps mais peu de personnes
connaissent précisément les multiples
réalisations de cette entreprise, ni l’histoire
de ces bâtiments industriels. Cette usine
fut construite en 1962 par l’entreprise Laco,
entreprise spécialisée dans la production
et l’émaillage de cuisinière, de poêle
et de convecteur électrique, jusqu’alors
située rue de la gare depuis 1921.
Actuellement propriété de monsieur
Hautgagneur, industriel visionnaire basé
en Bourgogne, l’Émaillerie Rhénane est
une référence mondiale dans l’émaillerie
des fours de luxe et des pianos de cuisine.
De nombreux « people » comme Brad
Pitt ou Johnny Halliday, ont un petit bout
d’Ingwiller dans leur cuisine en ayant
fait appel à l’excellence de l’Émaillerie
Rhénane pour avoir la couleur d’émaillage
de leur rêve sur leurs façades de four.
Les Emirats Arabes, l’entreprise de luxe
Hermès ou le CERN (Centre Européen

avril. Les photos de participants seront
affichées et les lauréats récompensés
lors de l’exposition « Le Printemps des
artistes » qui se tiendra du 5 au 8 mai à
l’Espace Socio-culturel.

LA FÊTE DE LA MUSIQUE
Evénement participatif, festif et collectif,
cette nouvelle édition 2019 sera un
moment pour "Vivre ensemble la
Musique", où chacun est invité à venir
jouer et écouter de la musique.
Langage universel, la musique rassemble
toutes les générations autour de sa diversité.
Notre nouveau centre-ville, avec La Halle

et le parvis, sera le lieu d'accueil pour cette
manifestation.
Les lieux à proximité tels que l'église et la
salle de réception de la mairie pourront être
mis à disposition pour tout musicien ou
ensemble musical qui souhaite s'y produire,
dans une ambiance plus intimiste.
Vous êtes musicien débutant ou confirmé,
artiste et mélomane de tous âges, seul ou
en groupe, venez-vous produire à Ingwiller
le 21 juin 2019. Inscription en mairie, si
possible avant le 15 mai (03 88 89 47 20)

EMAILLERIE RHÉNANE
pour la Recherche Nucléaire) figurent
parmi les nombreux clients. N’oublions
pas les collectivités locales, dont Ingwiller,
pour les plaques de rues et les entrées de
ville. Entreprise vertueuse face aux enjeux
environnementaux, l’Émaillerie Rhénane
n’utilise que des produits minéraux
d’origine naturelle pour ses procédés
d’émaillage de la fonte, de l’acier, de l’inox
ou de la tôle aluminée. Elle a sa propre
station de retraitement de l’eau et il n’y a
plus de rejet d’eaux usées dans la nature
comme par le passé. La cheminée ne
rejette plus que de la vapeur d’eau et la
chaleur produite par les fours de cuisson
à 800°, réutilisée dans le processus de
séchage de l’émail. Une entreprise n’est
rien sans le savoir-faire de ses employés,
au nombre de 49, dont plus de la moitié
vient d’Ingwiller. Ils sont formés en interne
et avec une parité parfaite, car comme le
dit son directeur, les femmes sont parfois
plus minutieuses dans certaines tâches
qui relèvent de l’art

Four de cuisson
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DU CÔTÉ DES ASSOCIATIONS

L’UCI

Dimanche 19 mai, L’union
des Commerçants et Artisans
d’Ingwiller souhaitant
mettre en exergue La Halle,
Place du marché, organisera
son 1er Salon de l’Habitat.
Vous
avez
un
projet
immobilier d’achat ou de rénovation, vous souhaitez tout savoir
sur les nouvelles techniques de construction, d’aménagement
ou de décoration, alors profitez de cette journée pour discuter

DU CÔTÉ DES ASSOCIATIONS
Le samedi 25 mai, l’Amicale 34 IngwillerMenchhoffen
organise
un
grand
évènement à l’occasion du Jubilé du
25ème anniversaire de l’association et des
85 ans des membres fondateurs.
La journée débutera à 10h par une
célébration œcuménique en l’église
protestante d’Ingwiller. Celle-ci sera suivie
par un moment de recueillement et d’un

DU CÔTÉ DES ASSOCIATIONS
Notre pays traverse un temps difficile.
Trop d’incompréhension, et trop de
violence.
Des gens désemparés et
désinformés se laissent enivrés par des
discours de haine et commettent des
actions aussi incompréhensibles que
criminelles.
Nous déclarons notre entière solidarité
avec les personnes qui subissent ces
déferlements haineux : les élus, qui
reçoivent des menaces de mort et

DU CÔTÉ DES ASSOCIATIONS
Le Club Temps Libre et Loisirs
propose tout au long de l’année de
nombreuses activités culturelles, de
loisirs, gastronomiques, touristiques
mais également des séances de
gymnastique douce tous les jeudis de
17h à 18h ainsi que des séances de
Yoga tous les samedis de 14h30 à 16h à
l’annexe du gymnase (dojo). Toutes ces
activités sont ouvertes à tous les jeunes
de plus de 50 ans qui souhaitent faire
de leur temps libre de bons moments
de partages et de rencontres. Pour
tout
renseignement
concernant
les différentes manifestations vous
pouvez vous adresser à la présidente,
Jacqueline Schnepp au 06 76 35 53 80.
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avec les acteurs locaux qui pourront répondre à vos attentes.
En effet, ce salon sera l’occasion d’une première rencontre
avec les spécialistes des différents corps de métier et ceux du
financement qui auront plaisir à conseiller les visiteurs du jour.
Et pour joindre l’utile à l’agréable, un petit programme
d’animations et de restauration vous accompagnera tout au
long de la journée. Nous vous attendons nombreux, merci de
votre confiance.

L’AMICALE 34
dépôt de gerbe au monument aux morts
de la ville. Puis les participants se rendront
à l’Espace Socioculturel, rue de la gare où
ils prendront l’apéritif ainsi qu’un succulent
repas en commun, suivi d’un après-midi
musical et dansant et, comme de coutume,
dans une ambiance amicale et conviviale.
Cette journée est ouverte à toute personne,
même non membre de l’association,

désirant participer à ce jubilé. L’Amicale 34
vous invite cordialement à la rejoindre et
ceci en vous inscrivant auprès du président
: Mr HUCKENDUBLER Charles 82 route de
Rothbach 67340 INGWILLER avant le 01
mai 2019 au numéro de téléphone suivant
03 88 89 46 60 ou par mail huckendubler.
charlles@orange.fr

LE GROUPE INTERRELIGIEUX
voient leur permanence ou leur domicile
saccagé, les catholiques qui ont vu des
églises vandalisées, les juifs insultés et
dont des cimetières ont été profanés ; et
toutes les personnes qui sont effrayées et
inquiètes face à cette triste actualité. Les
attaques haineuses sont injustifiables.
Nous affirmons que chacun est capable
de faire à son niveau ce qu’il a à faire :
diversifier ses sources d’information,
sortir de chez soi pour rencontrer des

LE CLUB TLL

personnes diverses, écouter autrui et
réfléchir par soi-même.
Nous croyons que la fraternité et le respect
d’autrui sont l’honneur de l’humanité et
qu’il est de la responsabilité de chacun
de les promouvoir.
Présidente et vice-présidents : Elisabeth
Roth, Nadine Ledermann, Mahmut
Erbulucu. Pour contacter le groupe
interreligieux : interreligieux-ingwiller@
laposte.net

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

NOUVELLE AIRE DE SERVICES POUR CAMPING-CAR
Notre secteur manque d’aires de services pour accueillir les
camping-cars. De tels équipements permettent :
•
d’augmenter la fréquentation touristique avec à la clé des
retombées économiques non-négligeables.
•
de limiter les risques de pollution des cours d’eau et réseaux
d’eau suite aux vidanges sauvages des WC chimiques de
ces véhicules.
Une aire de services a été aménagée dans le prolongement
du parking rue du Pasteur Herrmann. Les camping-caristes
pourront y effectuer les vidanges de leurs eaux usées et
l’approvisionnement (payant) en eau. Conformément aux
engagements pris par la Communauté de Communes dans
son Plan de Paysage, cet aménagement urbain s’accompagne
d’aménagements paysagers pour améliorer le cadre de vie et
favoriser la biodiversité. La Communauté de Communes a assuré
le portage financier de cette opération et la conduite des travaux
d’un montant de 40.000 €. L’opération est inscrite au Contrat
de Ruralité signé avec l’Etat ce qui permet l’obtention d’une
subvention correspondant à 68% du montant total des travaux.
PISCINE DE PLEIN AIR :
OUVERTURE SAMEDI 1ER JUIN
Afin de préparer la prochaine saison estivale, différents travaux
d’entretien ont été réalisés à la piscine de plein air. Les agents
de la Communauté de Communes, Service technique commun
et Service des piscines ont ainsi remplacé les clôtures vétustes
des trois bassins par un grillage flambant neuf.
Bon à savoir : Ouverture de la piscine de plein air.
Du samedi 1er juin au dimanche 1er septembre : tous les jours
de 10h à 19h30.

SAISON MUSICALE 2019
Depuis une vingtaine d’années, l’Ecole intercommunale de
musique organise chaque année une programmation musicale
de qualité accessible à tous. Ce programme est co-organisé
par la Communauté de Communes et le Centre culturel de
Bouxwiller.
Dans ce cadre, quatre concerts sont programmés à Ingwiller
durant les prochains mois :
Samedi 6 avril à 20h30 au gymnase : Musique municipale
d’Ingwiller et classe d’orchestre de l’Ecole intercommunale de
musique,
Dimanche 12 mai à 16h à l’Espace socioculturel : Ensemble
de cordes de l’Ecole intercommunale de musique de Hanau-La
Petite Pierre,
Samedi 18 mai à 20h à la salle de réception de la mairie :
Ensemble vocal féminin A-Muses-Voix,
Dimanche 19 mai à 16h à l’Espace socioculturel : Easy Rock
Band. Entrée libre et plateau pour l’ensemble des concerts.
Venez nombreux !

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

LA FIBRE OPTIQUE

La fibre optique est arrivée à Ingwiller et
nous permettra d’entrer dans une nouvelle
aire faite d’une connectivité à la qualité
optimale et de nouveaux usages dans tous
les domaines numériques. La Région Grand
Est a confié la conception, l’exploitation,
la maintenance, la commercialisation et
le financement de ce réseau à la société

Rosace. Les premiers quartiers concernés
par le déploiement de la fibre sont les
quartiers Bellevue, Holzmiss et Roeth. Les
autres quartiers d’Ingwiller, pour lesquels
des travaux sont actuellement en cours,
seront reliés progressivement d’ici 2020.
Rosace est en charge du raccordement
jusqu’aux limites de propriété puis, dès
signature avec un opérateur commercial
de la part du particulier, de l’entrée dans
l’habitation par le même parcours que le
réseau téléphonique qu’il soit aérien ou
souterrain. Il est conseillé d’évaluer ses
besoins en matière de connectivité (est-

ce que j’utilise beaucoup internet, est-ce
que je joue en ligne, nombres d’appareils
connectés en même temps dans l’habitat…)
puis de choisir l’opérateur commercial
dans la liste non exhaustive : Bouygues,
Comcable, Coriolis, Free, K-Net, Nordnet,
Ozone, Vialis, Videofutur, WiBox… A noter
que le téléphone analogique (actuel
téléphone fixe) sera encore en fonction
mais les opérateurs annoncent qu’ils ne
mettraient plus de nouvelles lignes en
place après 2020. Pour toutes questions,
n’hésitez pas à contacter Rosace au 03 68
67 00 00 ou sur contact@rosace-fibre.fr.
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LA VIE À INGWILLER RETOURS SUR IMAGES
Le concert de Noël de la Musique Municipale

Le challenge Futterer, tournois sénior de futsal : Schillersdorf
vainqueur contre Ingwiller par tirs au but

La galette des rois œcuménique
Le concert « Jacques Brel, 40 ans d’éternité » avec le groupe
Les Oiseaux de passage

Les vœux du maire à l’ensemble des habitants

Le baekeofe de la paroisse protestante

L’accueil des nouveaux arrivants

Le brûle-sapin de l’Amicale des Sapeurs-Pompiers
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L’Assemblée générale de l’OMSCALI

Le bal folk organisé par le Collectif Potager

La soirée carnavalesque de l’ASI

Le carnaval des Pitchouns de l’ASI

Une des nombreuses sorties du Club Vosgien
L'association "Les P'tits Loups" préparant les crêpes pour la
cavalcade des enfants

La Saint Patrick avec le groupe « Les 3 Barbus ou presque »

La conférence organisée par les arboriculteurs

La réunion d’initiative locale dans le cadre du Grand Débat

Le concert de l’Ensemble de Percus de l’Ecole Intercommunale
de musique
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MARIAGE 1er TRIMESTRE

15 février		
8 mars 		
16 mars 		

Yasin ALTUNISIK et Seda OZKAN
Gaëtan ARBOGAST et Sophie NIRRENGARTEN
Jérôme BENTZ et Camille GREINER

NAISSANCES 4ème TRIMESTRE

ERNST Louise		
DENARO Mia		
SCHAGUENE Léo
BRUCKER Eden		

8 octobre 2018
16 octobre 2018
25 octobre 2018
28 octobre 2018

GURTLER CHARRON Leila
WEISS HAAG Amira
MATHIS Miky		
REINHARD KIVILCIM Perle
GREINER Lina		

1er décembre 2018
6 décembre 2018
20 décembre 2018
25 décembre 2018
28 décembre 2018

LES GRANDS ANNIVERSAIRES 2ème TRIMESTRE

14 avril		
15 avril		
18 avril		
22 avril		
27 avril 		

RICHERT née SCHNEPP Anne, 94 ans
WITTICH née LOUX Emilie, 90 ans
SPECKEL Martin, 92 ans
JUD née GERSCHHEIMER Frieda, 98 ans
KOHSER Charles, 92 ans

20 mai		
20 mai		
22 mai		
22 mai		
25 mai		
26 mai		
30 mai		

SCHAEFFER née STUCKI Georgette, 95 ans
LANG née LOOS Anne, 90 ans
WEBER née BECK Jeanne, 96 ans
POMAROLI née JUNG Jeanne, 94 ans
VOEGTLING née ROTH Anne, 95 ans
KOMMER Théodore, 91 ans
LANNO Alice, 91 ans

9 juin		
16 juin		
27 juin		
29 juin		

WOLFF née MACKOWSKI Marianne, 97 ans
ZWIEBEL Berthe, 93 ans
HAOUAM née NONNENMACHER Béatrice, 93 ans
VEIT née WOLF Caroline, 100 ans

DÉCÈS 4ème TRIMESTRE 2018

ROSSNER Eugène
BAMBERGER née DRESCH Madeleine
MATTER Michel
GRUSSI Albert
KLOPFENSTEIN Pierre
JOCHEM née JUND Madeleine
REBJOCK née BAUSINGER Germaine

8 octobre 2018, 90 ans
12 octobre 2018, 86 ans
22 octobre 2018, 62 ans
26 octobre 2018,69 ans
29 octobre 2018, 86 ans
3 novembre 2018, 95 ans
11 novembre 2018, 86 ans
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PAQUIN Gaston
BIEBER Sabine
WINTER née KOPF Annette
SCHNEIKERT Jacques
OSWALD Alphonse
WEISHAAR née REINHARD Denise

15 novembre 2018, 79 ans
16 novembre 2018, 53 ans
20 novembre 2018, 66 ans
18 décembre 2018, 91 ans
28 décembre 2018, 89 ans
31 décembre 2018, 86 ans

CALENDRIER DES MANIFESTATIONS AVRIL
Mardi 2 avril

Jeux de société et goûter avec le Club TLL. À « L’Escale » à 14h.

Mercredi 3 avril

« Apprendre à gérer son stress ». Atelier mis en place par la Communauté de
communes Hanau-La Petite Pierre. À « L’Escale » de 14h à 16h.

Jeudi 4 avril

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

Samedi 6 avril

Repair café. Réparer plutôt que jeter !
De 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 16h30 à « L’Escale » (gare).
Concert de printemps de la Musique Municipale, avec la participation de la classe
d’orchestre de l’Ecole intercommunale de musique, sous la direction de Claude
Winstein. Au gymnase à 20h30. Entrée libre. Plateau.
Soirée Années 80, organisée par les U13 de l’ASI. A la salle polyvalente de
Menchhoffen à partir de 19h30. Entrée 10€. Petite restauration.
Réservation sur 06 43 12 77 98

Dimanche 7 avril

Barbecue du Club Vosgien précédé d’une marche. Départ à 9h au chalet.
Inscription au 06 20 35 08 74.

Lundi 8 avril

Repair Café 2018

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

Mardi 9 avril

Foire trimestrielle « Johrmärik ». De 8h à 18h au centre-ville.
Stationnement et circulations interdits.
Café littéraire avec le Club TLL. Echanges autour du roman « Le Liseur » de
Bernhard SCHLINK. A « L’Escale » à 14h30. Renseignements au 06 80 03 23 55

Mercredi 10 avril

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

Jeudi 11 avril

Sortie ½ journée avec le Club Vosgien. Départ 13h30 au Chalet.
Présence de l’Unité Mobile Ithaque. Dépistage anonyme et gratuit du VIH et des
hépatites. De 15h à 18h sur le parking rue Herrmann, face au Neuenberg.

Vendredi 12 avril

Sortie au concert de l’Orchestre Philharmonique de Strasbourg
avec le Club TLL. Départ : 18h30 à la gare

Jeudi 18 avril

Sortie journée avec le Club Vosgien. Infos au 03 88 09 40 64

Vendredi 19 avril

Conférence organisée par les Témoins de Jéhovah.
À l’Espace Socio-culturel à 20h15. Entrée libre.

Dimanche 21 avril

Chasse au chocolat. Pour les enfants de 2 à 12 ans, organisée par l’association
« D’Schlembe ». A partir de 10h au Chalet du Club Vosgien.
Inscription au 06 41 03 12 84 avant le 19 avril.

Jeudi 25 avril

Sortie ½ journée avec le Club Vosgien. Départ 13h30 à la piscine.
Atelier mémoire avec l’Amicale 34. A 14h à « L’Escale » (gare).

Vendredi 26 avril

Concert « Nos plus belles années » de Pierre Lemarchal, organisé en faveur de la
lutte contre la mucoviscidose. Billetterie (15€) au Super U ou auprès de Catherine
Schwartz au 06 31 85 47 30. A 20h30 au gymnase. Venez nombreux soutenir cette
cause afin de pouvoir un jour vaincre la mucoviscidose.

Samedi 27 avril

Grand nettoyage citoyen suivi du verre de l’amitié à la mairie. Nous vous donnons
rendez-vous à 8h30 à la mairie, au gymnase, et au Champ de foires face à la piscine.
pour la distribution des sacs poubelle et de gants. Nous comptons sur vous !
« Une Rose, un Espoir ». Les motards vous proposent une rose contre un don
minimum de 2€ au profit de la Ligue Contre le Cancer. Inscription des motards
volontaires sur www.mcvoyageur.com
Kermesse Franco-turque. Animations, spécialités turques, artisanat. Rue de
Rauschenbourg de 10h à 12h. Cordiale invitation à toute la population.

Dimanche 28 avril

Le Printemps du Wittholz. Portes ouvertes des commerçants de la zone commerciale du
Wittholz de 10h à 18h. Animations, démonstrations et petite restauration.
Kermesse Franco-turque. Animations, spécialités turques, artisanat. Rue de
Rauschenbourg de 10h à 12h. Cordiale invitation à toute la population.

Mardi 30 avril

Sortie pédestre dans la région de Weinbourg avec le Club TLL. Déjeuner « Au bois
flotté » Renseignements au 03 88 89 59 25
Une partie de l'équipe de nettoyage 2018
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CALENDRIER DES MANIFESTATIONS MAI
Mercredi 1er mai

Soupe aux pois du Club Vosgien au Chalet. Départ de la marche à 9h.

Jeudi 2 mai

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

Dimanche 5 mai

« Le Printemps des Artistes ». Exposition de toiles, photos, céramiques, maquettes,
sculptures… A l’Espace Socio-culturel, de 10 h à 12h et de 14h à 19h.

Lundi 6 mai

« Le Printemps des Artistes ». A l’Espace Socio-culturel, de 14h à 19h.

Mardi 7 mai

« Le Printemps des Artistes ». A l’Espace Socio-culturel, de 14h à 19h.

Mercredi 8 mai

Commémoration de la fin de la seconde guerre mondiale.
A 11h au Monument aux morts, Place du Marché.
« Le Printemps des Artistes ». A l’Espace Socio-culturel, de 14h à 19h.
« D'Stettler ou de l'utilité d'être bête », spectacle de théâtre tout public, à partir de
6 ans donné par la troupe du Théâtre de Lichtenberg. A la Halle à 17h.

Jeudi 9 mai

Présence de l’Unité Mobile Ithaque. Dépistage anonyme et gratuit du VIH et des
hépatites. De 15h à 18h sur le parking rue Herrmann, face au Neuenberg.

Vendredi 10 mai

Sortie journée avec le Club Vosgien. Infos au 06 75 86 16 35.

Samedi 11 mai

Dédicaces par Jean-Pierre Schackis et conférence sur son dernier ouvrage.
A la bibliothèque municipale de 14h à 16h.

Dimanche 12 mai

Concert de l’Ensemble de cordes de l’Ecole intercommunale de musique, sous la
direction d’Aurélian Andréi. A l’Espace Socio-culturel à 16h. Entrée libre. Plateau.

Lundi 13 mai

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

Jeudi 16 mai

Sortie ½ journée avec le Club Vosgien. Infos au 07 70 67 30 43.

Samedi 18 mai

Défilé de mode organisé par le Club TLL à La Halle, pendant le marché.
Concert de l’Ensemble vocal féminin A-Muses-Voix.
A la salle de réception de la mairie à 20h. Entrée libre ; plateau.

Dimanche 19 mai

« Trec du Seelberg ». Concours équestre organisé par les Cavaliers du Seelberg à partir de 9h,
Chemin du Neufeld. Buvette et restauration (grillades à midi et tarte flambée en soirée). Baptême
à cheval à partir de 10h. Infos au 06 26 86 91 49 ou sur cavaliersduseelberg@gmail.com .
Salon de l’Habitat, organisé par l’UCI (Union des Commerçants d’Ingwiller).
A La Halle. Présence de nombreux artisans. Buvette et restauration.
Concert du groupe Easy Rock Band, sous la direction d’Aurélian Andréi.
A l’espace Socio-culturel à 16h. Entrée libre. Plateau.

Mardi 21 mai

Sortie Pédestre avec repas tiré du sac, organisée par le Club TLL. Renseignements
au 03 88 89 59 25

Mercredi 22 mai

Sortie journée avec le Club Vosgien. Infos au 03 88 89 51 13

Jeudi 23 mai

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

Vendredi 24 mai

Fête des Voisins

Samedi 25 mai

Jubilé de l’Amicale 34 avec culte à 10h suivi d’un dépôt de gerbe et d’un déjeuner
dansant à l’Espace Socio-culturel. Inscription avant le 1er mai 2019 au 03 88 89 46
60 ou par mail huckendubler.charlles@orange.fr
Découverte des reptiles de la région, avec l’association BUFO.
Gratuit. Groupe limité à 20 personnes (+ de 6 ans).
Inscription sur association@bufo-alsace.org avant le 24 mai.

Dimanche 26 mai

Fête des Mères
Élections européennes.
Bureau de vote à la Salle de réception de la mairie de 8h à 18h.

Mardi 28 mai

Sortie ½ journée à Lichtenberg avec le Club Vosgien. Départ à 13h30 au Chalet.
Journée « Bienvenue à la retraite » ou comment construire un nouveau projet de vie.
Organisée par la CARSAT. A l’Espace Socio-culturel. De 10h à 12h et de 13h45 à 16h30.
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CALENDRIER DES MANIFESTATIONS JUIN
Samedi 1er juin

Ouverture de la piscine

Dimanche 2 juin

Fête de la Paroisse Protestante. Dans le jardin du presbytère à partir de 11h.
Animation musicale, tombola, jeux pour les enfants, tarte flambée en soirée.

Mardi 4 juin

Foire trimestrielle « Johrmärik ». De 8h à 18h au centre-ville. Stationnement et
circulations interdits.

Jeudi 6 juin

Sortie journée à Reipertswiller avec le Club Vosgien.
Départ à 9h au Chalet. Infos au 03 88 89 47 93.
Atelier mémoire avec l’Amicale 34. A 14h à « L’Escale » (gare).

Mardi 11 juin

Café littéraire organisé par le Club TLL sur le thème « Mieux connaître COLETTE ».
Au gite " Les lettres de mon moulin" à Obermodern à 14h.
Renseignements au 06 76 35 53 80
Visite guidée de la synagogue. A partir de 20h. Entrée libre.

Mercredi 12 juin

Sortie des Ainé(e)s d’Ingwiller,
organisée par le Centre Communal d’Action Sociale et la Ville d’Ingwiller.
Don du sang. De 17h à 20h à l’Espace Socio-culturel.

Jeudi 13 juin

Sortie ½ journée à Reichshoffen avec le Club Vosgien. Départ à 13h30 au Chalet.
Présence de l’Unité Mobile Ithaque. Dépistage anonyme et gratuit du VIH et des
hépatites. De 15h à 18h sur le parking rue Herrmann, face au Neuenberg.
Assemblée générale de l’APH Vosges du Nord. A l’Espace Socio-culturel à 19h30.

Dimanche 16 juin

Brocante du SRIB. Parking de la gare (rue de la gare). De 6h à 18h.Tarif : 14€ les
5m. Contact : srib.handball@laposte.net. Tel : 07 82 79 10 14. Buvette et restauration.

Lundi 17 juin

Sortie dans la région de Niederbronn- les- Bains avec le Club TLL.
Repas au restaurant. Infos au 06 76 35 53 80

Jeudi 20 juin

Sortie journée au Pays du verre avec le Club Vosgien. Infos au 06 20 35 08 74

Vendredi 21 juin

Fête de la Musique à La Halle, Place du marché. Participation de la Musique
Municipale et de l’Ecole Intercommunale de musique. Animation musicale assurée
par les « Alpen Melodie ». Buvette et restauration (grillades, tarte flambée, crêpes,
glaces, popcorn) assurées par l’association « D’Schlembe ». A partir de 18h.

Samedi 22 juin

Sortie crépusculaire, avec repas, organisée par le Club Vosgien.
Départ 18h au Chalet. Infos au 06 20 35 08 74.

Lundi 24 juin

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

Mardi 25 juin

Sortie ½ journée à Wasenbourg avec le Club Vosgien.
Départ 13h30 au chalet. Infos au 06 36 43 76 33.
Visite guidée de la synagogue. A partir de 20h. Entrée libre.

Mercredi 26 juin

Sortie pédestre dans la région de La Petite Pierre avec le Club TLL.
Déjeuner au Coq Blanc. Renseignements au 03 88 89 59 25

Jeudi 27 juin

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

Vendredi 28 juin

Cérémonie de remise de décorations aux Sapeurs-pompiers,
organisée par le SDIS. A La Halle à 19h.

Dimanche 30 juin

Kermesse de l’Union paroissiale Sainte Madeleine. Dans le Jardin de l’église
catholique. Messe à 10h, apéritif-concert avec D Burns à partir de 11h, grill-party
à 12h30, animation musicale, jeux pour les enfants, tombola spéciale, chorale du
Combattant du Pays du verre et du cristal, diner (jambon en croûte).
Réservation 03 88 89 42 84 ou 03 88 89 40 90.
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INGWILLER VIE PRATIQUE
Utilisation de drones civils

Cadeau fréquemment retrouvé dans la hotte du Père Noël, le drone, qu’il soit de loisir ou à
usage professionnel, a nécessité la mise en place d’un cadre réglementaire par la DGAC
(Direction Générale de l’aviation Civile). Cette réglementation est régulièrement mise à jour pour
tenir compte des nouveaux usages. Ainsi, depuis décembre 2018, les drones de 800g ou plus,
devront être enregistrés par leur propriétaire sur Alpha Tango, le portail public des utilisateurs
d’aéronefs télé pilotés. Les drones de loisir ne peuvent pas voler au-dessus de l’espace public,
en agglomération, ni au-dessus des sites sensibles ou protégés. Avant de faire voler son drone,
il est donc conseillé d’aller sur le site Géoportail de l’IGN (Institut National de l’Information
géographique et Forestière) afin de vérifier la liste des zones interdites et sur le site internet
du Service de l’Information Aéronautique (SIA) Pour information, toute la région d’Ingwiller se
trouve en zone interdite de survol par les drones.

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 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.
Permanence Police municipale
• Lundi 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 ou
en cas d’absence au bureau de la police municipale.
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

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

Bar du Coin à La Halle
Les associations d’Ingwiller vous y attendent tous les
samedis de 8h à 13h.
Ouverture déchèterie :
Du lundi au vendredi de 10h à 12h et de 13h à 18h. Le
samedi de 9h à 18h en continu.
Point d’Information de l’Office de tourisme
intercommunal Hanau-La Petite Pierre
Du mardi au samedi de 10h à 12h et de 14h à 18h (17h
le samedi)
Horaires de la Trésorerie de Bouxwiller :
Lundi, mardi et jeudi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 16h.
Fermée les mercredis et vendredis
Horaires du bureau de poste d’Ingwiller
Du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h. Le
samedi de 9h à 12h.

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
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