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ÉDITO

LE MOT DU MAIRE

Chères Ingwilleroises, Chers Ingwillerois,
Comme vous le savez probablement
déjà, Ingwiller s’est hissée sur le podium
en décrochant la 3ème Fleur dans le
Concours Régional des Villes et Villages
Fleuris avec, de plus, les félicitations du
jury. Celui-ci a été emballé par le thème
« Les Arts…Un 11ème ? » et la qualité
de notre fleurissement et ce, malgré
les conditions climatiques caniculaires
de cet été. Notre équipe Espaces verts
nous a enchanté avec toute une palette
de végétaux, de couleurs, de senteurs.
Encore bravo et merci à eux !
Vos
nombreux
messages
de
félicitations montrent que vous êtes
sensibles aux efforts entrepris pour
fleurir la commune et améliorer notre
cadre de vie mais aussi à la démarche
de développement durable. Vous
exprimez souvent une vraie fierté et un
réel sentiment d’appartenance à votre
ville.
Une promenade fleurie, dont vous
trouverez le flyer dans ces DNI, vous
attend encore jusqu’aux premiers jours
de frimas.

commune a des ressources en
eau importantes, il sera à l’avenir
indispensable de l’économiser car nul
ne sait comment sera cet automne qui
a démarré, ni les saisons à venir.
En ce début octobre, les enfants ont
repris le chemin de leur établissement
scolaire depuis belle lurette et pensent
probablement déjà aux prochaines
vacances de la Toussaint, voire de Noël,
qui se profilent à l’horizon. Et comme
le temps file à une vitesse vertigineuse,
nous nous retrouverons bien vite dans
les festivités de fin d’année et ces
moments qui devraient être pour tous,
empreints de bonheur et de solidarité.
Que ce quatrième trimestre soit serein
et plein de joie, même si les journées
raccourcissent et la luminosité baisse
en même temps que les températures.
Je vous souhaite d’ores et déjà,
d’excellentes fêtes de fin d’année et un
joyeux Noël.

Ich winsch eich a glecklichi Wihnāchte

Cet
été
2019,
particulièrement
chaud et sec, doit nous faire adopter
des comportements vertueux sur
l’utilisation de l’eau. Même si notre

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

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©

Projet de la future Mairie

TRAVAUX

LA MAIRIE

Le projet de rénovation de la mairie s’inscrit dans la
modernisation du service public et l’obligation de mise aux
normes. Le jury mis en place dans le cadre du concours restreint
de maitrise d’œuvre pour le projet de restructuration, extension
et mise aux normes du bâtiment et de l’aménagement des
abords, a désigné l’équipe Scherrer & Boetch Architectes de
Strasbourg. L’équipe a su respecter et traduire les intentions
du programme prédéfini par une réponse architecturale
contemporaine et subtile, une organisation claire du plan
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annonçant un fonctionnement efficace de l’équipement, une
démarche respectueuse de l’environnement et la création
d’espaces intérieurs fluides et de qualité. Le nouveau bâtiment
s’intégrera harmonieusement dans son contexte patrimonial
par une extension largement ouverte sur l’espace public et par
la mise en valeur de l’histoire même du bâtiment. Le rapport
avec la future Maison de services au public sera favorisé par un
aménagement pertinent des espaces extérieurs.
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TRAVAUX

LE STADE DE FOOTBALL « BERNARD DECKER »

Ça y est ! Les crampons ont pu à nouveau
fouler le terrain de foot et le 1er match
s’est disputé le 18 août. Le calendrier
prévisionnel des travaux a été parfaitement
respecté avec, dans un premier temps, la
préparation de la plateforme recouverte
d’une couche de souplesse. Les curieux
ont pu ensuite admirer la vitesse à
laquelle la nouvelle moquette verte a
été mise en place. 185 m3 de sable
quartz de lestage et 85 m3 de granulat
de caoutchouc EPDM de remplissage
ont donné à ce revêtement sa stabilité
et surtout le confort de jeu salué par les
joueurs. Afin de préserver et pérenniser
sa qualité, un entretien hebdomadaire
de ce terrain est indispensable. A cet
effet, un petit tracteur muni d’une brosse
spéciale a été acquis.

De nouveaux bancs de touche ont
été mis en place et les anciens ont été
cédés gracieusement à Menchhoffen,
ce qui scelle encore davantage l’entente
qui a été mise en place il y a quelques
années déjà. En effet, avec plus de 300
licenciés et 21 équipes engagées dans
le championnat, il fallait impérativement
un deuxième terrain afin de délocaliser
certains entrainements et matchs. C’est
donc en parfaite entente que les 2
présidents, Louis Futterer pour l’ASI et

Charles Handwerk pour Menchhoffen,
œuvrent pour le foot, soutenus par les 2
maires des communes concernées, Hans
Doeppen pour Ingwiller et Alain Danner
pour Menchhoffen.
Mise en place du nouveau revêtement

Stade de Menschhoffen

En attendant la création à moyen terme
d’un nouveau complexe sportif, il était
indispensable de rafraîchir également
les vestiaires des joueurs qui étaient
particulièrement dégradés et vétustes.

Mise en place de la sous-couche de souplesse

Couche de drainage

Nous souhaitons à tous les utilisateurs
du terrain, joueurs, écoliers, collégiens
et autres sportifs de prendre beaucoup
de plaisir à fouler cette belle pelouse
synthétique
qui
sera
inaugurée
officiellement d’ici la fin d’année. NB les
mégots faisant mauvais ménage avec
la matière synthétique et le système
de drainage, merci aux fumeurs de les
mettre dans les cendriers prévus à cet
effet. (Fumer nuit à la santé)
Enlèvement du vieux revêtement

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
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TRAVAUX

L’ÉGLISE PROTESTANTE

ÉGLISE

TRAVAUX

Rue du Mal Foch

L’Architecte des Bâtiments de France (ABF) a enfin validé le
projet final de mise en conformité de l’église protestante avec
création d’une rampe pour Personnes à Mobilité Réduite sur la
façade nord et réalisation d’une porte supplémentaire sous la
première fenêtre. Les travaux devraient démarrer au courant de
ce dernier trimestre 2019 avec, dans un premier temps, tous les
travaux d’aménagement extérieur.
La nouvelle porte latérale sera percée dès cet automne mais à
nouveau provisoirement condamnée et parfaitement isolée en
attendant la deuxième tranche de travaux qui démarrera dès
janvier 2020, à savoir, l’aménagement intérieur.
Les espaces centraux de plantations seront supprimés et une
voirie en dalles de granite sera aménagée, bordée de part et
d’autre par des pavés disposés en queue de paon afin de garder
l’harmonie visuelle du parvis. L’emplacement des anciennes
toilettes publiques sera réaménagé en un espace de stockage
adossé au transformateur électrique.

LES ECOLES

Les 391 élèves répartis dans 17 classes ont repris le chemin
de l’école début septembre. La municipalité a profité des
congés d’été pour refaire une salle de classe mais aussi investir
dans deux photocopieurs dorénavant en réseau et reliés aux
ordinateurs des enseignants pour une utilisation optimale. Par
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ailleurs, certains éléments de mobilier ont été changés. Notre
groupe scolaire commence à être à la hauteur de nos ambitions
et offre un cadre propice pour remplir ses missions, à savoir la
transmission des savoirs, l’éducation à la citoyenneté et au vivre
ensemble tout en privilégiant l’épanouissement personnel.

VILLE INGWILLER LES AGENTS COMMUNAUX
Les différents services municipaux ont connu quelques changements en 2019 mais les différentes équipes sont maintenant
au complet. Ils sont placés sous l’autorité de David Gutknecht, Directeur Général des Services.

Ces agents territoriaux portent haut la notion de service public. Ils sont des collaborateurs indispensables à la bonne
marche d’une commune. Leur tâche est immense et leur travail doit être respecté.
Equipe administrative :

De gauche à droite: David Gutknecht , Bamberger Raymond (comptabilité, paie, urbanisme, AF, ERP), Fillau Elfriede (ressources
humaines, secrétariat), Bald Anita, Guerrier Emmanuel, Geyer Marjorie, Aude Ludwig (accueil, état civil, aide sociale)

Equipe technique :

De gauche à droite: Cron Georges (responsable du service), Doppler Yann, Dorschner Gilles, Finck Rémy, Geyer André, Schild
Luc, Walter Stéphane.

Equipe espaces verts :

De gauche à droite: Mazurier Julien (responsable du service), Aemig Randolf, Balthasar Chloé, Durr Pauline, Giesi Yvon(service
propreté), Heinrich Franck.

ATSEM (Agent Territorial Spécialisé des Ecoles
Maternelles) :

De gauche à droite: Ciré Martine, Scherrer Nathalie,
Schneider Tatiana, Strub Brigitte, Stutzmann Muriel

Equipe d’entretien :

De gauche à droite: Herrmann Tania, Jacob Isabelle,
Ruhm Lydia, Wimmenauer Sabine
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Police municipale :

De gauche à droite: Moncharmont Pierre,
Trapp Vincent

Releveurs d’eau :

De gauche à droite: Braconnier Joël , Waag Laurent

SI INGWILLER M’ÉTAIT CONTÉ
Au cours de ces dernières années, Ingwiller a
renoué avec sa vie sociale trépidante d’antan
avec d’innombrables concerts, expositions,
conférences et autres manifestations
organisées par les associations, comme
autant d’occasions de se rencontrer,
d’échanger et de contribuer au bien vivre
ensemble.
Dans un passé pas si lointain, Ingwiller était
déjà connue pour son animation, comme
en témoigne l’histoire des multiples salles
de cinéma, de spectacle et autres lieux de
bal.
Les
toutes
premières
projections
cinématographiques eurent lieu après la
grande Guerre à l’Hôtel des Vosges, rue de
la Gare. Il a fallu attendre 1943 pour avoir
un vrai cinéma, le « Cinéma Central », rue
du Gal Goureau, créé par les propriétaires
du restaurant d’alors, « L’Agneau ». D’une
capacité de 240 places, ce cinéma a
fonctionné jusqu’en 1967. Un 2ème cinéma,
« le Roxy », a été ouvert en 1956 rue du Fbg
Philippot et beaucoup d’Ingwilleroises et
Ingwillerois s’en souviennent encore fort
bien. Celui-ci fut définitivement fermé
en 1981 avec depuis, des réorientations
commerciales
diverses,
pour
être
actuellement un salon de coiffure.
En 1957, une 3ème salle de cinéma à

LES SALLES DE SPECTACLES DE HIER À AUJOURD’HUI
l’arrière du restaurant « Ambos », rue
du maréchal Foch, a connu une brève
existence. Elle est très vite redevenue une
salle des fêtes, comme à ses débuts, du
fait de la concurrence des salles voisines et
surtout, de l’avènement de la télé. Une des
1ère supérettes d’Ingwiller (Sunac) s’était
implantée à cet endroit, remplacée par un
immeuble d’habitation-bureau de tabaccabinet médical en 1988.
Ingwiller n’était pas seulement connue pour
son amour du 7ème Art mais également
pour son goût pour les bals et autres
spectacles. Ainsi, on dansait dans les arrièresalles des nombreux café-restaurants dont
la Salle des fêtes du restaurant de la Gare,
acquise par la Ville en 1958 et transformée
une 1ière fois en 1969. Afin de répondre
à toutes les normes et règlementations
en vigueur, cette salle des fêtes a subi
une restructuration complète en 2013
avec un agrandissement notable du fait
de l’acquisition de l’immeuble voisin. Cet
Espace Socio-culturel est maintenant
devenu depuis un haut lieu de la vie
culturelle d’Ingwiller, comme en témoigne
son utilisation riche et variée.

1920

2019

Sources : A Wilcke et « Ingwiller du passé au présent.
Chronique d’un bourg au fil de l’histoire d’Alsace ». H
Danner.

1920

1932

2019
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2019

INGWILLER, VILLE NATURE

GAZETTE AUTOMNALE

« Comme la neige aux purs pétales ou bien
tes mains sur mes baisers, tombaient les
feuilles automnales »
Guillaume Apollinaire
Ces coquines de feuille qui s’obstinent à
tomber sur les trottoirs devant les propriétés,
doivent être ramassées par les riverains.
Ceux-ci sont également tenus de déblayer
l’éventuelle neige ou possible verglas. NB les
agents communaux ne gèrent que les voiries
et les accès aux bâtiments publics.
Il n’y a malheureusement pas que les feuilles
mortes à ramasser mais encore et toujours les
ordures et immondices jetés par les habitants
indélicats. A tout ceux qui se sentent
concernés par notre planète, la qualité de
notre environnement, la préservation de la
nature au plus près de soi, nous suggérons de
devenir promeneurs-ramasseurs avec l’espoir

DU CÔTÉ DES ASSOCIATIONS

qu’ils seront pris en « flagrant délit de bon
geste » dans nos rues, nos prés et nos forêts.
Ainsi nous félicitons chaleureusement les
jeunes qui ont ramassé les mégots autour du
terrain city.
La préservation de nos sentiers de forêt passe
aussi par un respect de la part des Vététistes
de la réglementation en vigueur. Ils peuvent
circuler, sauf interdiction spéciale, sur les
chemins, pistes ou routes forestières d’une
largeur supérieure à 2 m. Les petits sentiers
qui sillonnent nos forêts en tous sens, sont
à éviter car la verbalisation est possible.
L’ONF fait plutôt preuve de bienveillance si
la pratique est respectueuse et sans excès,
sachant qu’il est strictement interdit de faire
du VTT en dehors de tout sentier. Pensons aux
végétaux et aux animaux de nos forêts !

EN VIE D’ÊTRE
séniors, au Qi Gong, à la Relaxation, à des ateliers
cuisine, des cours d’informatique, des soirées
jeux de société, du Théâtre. Le mercredi aprèsmidi est dédié aux enfants avec des ateliers à
thème et bien d’autres…Des Expos, des causeries,
des sorties sont régulièrement organisées.
Devenir membre d’En Vie d’Être est plus que
simple ! la cotisation est libre, chacun donne ce
qu’il veut, ce qu’il peut.
L’association est un support pour vos idées et
projets, n’hésitez pas à nous en parler. Ensemble
nous pouvons les mettre en œuvre !

L’Association En Vie d’Être a le plaisir de vous
accueillir dans son local 3 rue des Etoiles à
Ingwiller.
Une palette diversifiée d’animations, d’ateliers
sont proposés tout au long de l’année à un très
large public, notamment aux adultes et aux
enfants et l’intergénérationnel y tient toute sa
place !
Ces initiatives sont proposées par des acteurs
locaux, et l’Association elle-même.
Chez En Vie d’Être nous pensons que la
transmission et le partage réciproque des savoirs
sont la clé du bien vivre ensemble.
A l’Association vous pouvez participer à des
ateliers couture, au Tricot thé, au Yoga pour les

DU CÔTÉ DES ASSOCIATIONS

Les entraînements du club de karaté « Le
Hanau INGWILLER » ont repris. Les cours,
ouverts aux enfants et aux adultes, se font
deux fois par semaine, les lundis et jeudis
soir au nouveau gymnase, aux horaires
suivants : de 18 h à 19 h pour les enfants de
6 à 11 ans; de 19h à 20h 30 pour les jeunes à
partir de 12 ans et pour les adultes. L’atelier
self-défense débute à 20h 15 et dure jusqu'à
21h15.

Sur la Page Facebook : ‘’ En Vie d’ Être ‘’
Sur notre Site : https://www.enviedetre-ingwiller.com
Renseignements / Contact : Kathia au 06 34 37 26 04
rue des Étoiles

LE CLUB DE KARATÉ « LE HANAU INGWILLER »

La section féminine, à partir de 12 ans
fonctionne de 18 h à 21 h 15. Il n'y a pas
d'horaire fixe pour les féminines. Les femmes
peuvent venir au moment qui leur convient
ou même participer à l'un des cours de
18 h à 20 h 30 avec leurs enfants. Le tarif
des féminines est le même que celui des
enfants. Les entraînements sont adaptés à
tous et à toutes. Bien entendu si quelqu'un
intègre un cours qui a déjà commencé, un
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échauffement préalable sera proposé.
Les cours sont ouverts à tout public, féminin
et masculin, débutants et confirmés.
Contact pour tout renseignement au 03 88
89 66 83. Renseignements et inscriptions
tous les lundis et jeudis soir à partir de 17 h
30 au gymnase.

DU CÔTÉ DES ASSOCIATIONS

LE CLUB « TEMPS LIBRE ET LOISIRS »
n’êtes plus seul chez vous et pouvez partager des
moments privilégiés avec des personnes de votre
âge. La convivialité est au rendez-vous de toutes
les rencontres précisées dans le calendrier des
manifestations des DNI.
De plus, le Club TLL propose au Dojo du gymnase :
•
De la gymnastique douce tous les jeudis, de
17h à 18h
•
Du yoga tous les samedis de 14h30 à 16h
Pour toute information s’adresser à la Présidente
Jacqueline Schnepp au 06 76 35 53 80

Le défi du vieillissement est un enjeu majeur
pour la société auquel le club TLL n’échappera
pas. Il n’est pas qu’une question médicale ou
technique, il interroge notre société. « La vieillesse
n’est pas une maladie » écrit le médecin JeanClaude Henrard. Le maintien d’une vie riche est
capital. L’isolement est un facteur indéniable de
la perte d’autonomie. Le Club TLL est là pour
vous accompagner, vous soutenir, vous proposer
des activités adaptées à vos goûts et à votre âge,
tout en étant à proximité de votre domicile. Vous

DU CÔTÉ DES ASSOCIATIONS
Le
Groupe
Interreligieux
regroupe
des personnes venues des 3 religions
abrahamiques
(des
Chrétiens,
des
Musulmans, des Juifs), et des Bouddhistes.
Il est ouvert à tous, y compris les personnes
qui ne pratiquent aucune religion. Il
s’agit de se rencontrer et d’apprendre à
mieux connaitre et mieux comprendre les
différentes religions, leurs rites, leurs textes,
leur passé et leur présent.

LE GROUPE INTERRELIGIEUX
Dans ses activités, le groupe se donne pour
buts de :
•
Favoriser l’écoute, la curiosité, les
échanges bienveillants et la tolérance
•
Créer des liens entre les différentes
communautés,
•
Libérer la parole sur les religions,
•
Favoriser pour tous la connaissance des
traditions religieuses et des lieux de
culte.

Pour plus d’information, n’hésitez pas à écrire à
interreligieux-ingwiller@laposte.net

CONCOURS DE NOËL
Pour cette fin d’année, Ingwiller mettra à l’honneur le
Sapin ! Un concours sur le thème « le sapin sous toutes
ses formes » est mis en place et vous êtes cordialement
invités à participer à cette aventure en vous inscrivant
avant le 25 décembre. Que votre sapin soit fait de bois,
de lumière, de métal, de plastique ou naturel, il faut qu’il
soit à l’extérieur, pelouse ou balcon, afin que le jury puisse
l’admirer et le noter. Les lauréats seront récompensés lors

de la Cérémonie des Vœux du Maire du 11 janvier 2020
à 17h. Par leur participation, les candidats contribueront
à égayer et à illuminer notre ville à une période de
l’année où la nuit tombe bien vite.

Nb : toute la population peut d’ores et déjà se noter
cette date car vous êtes toutes et tous invités à cette
manifestation.

LA VIE À INGWILLER RETOURS SUR IMAGES
La Kermesse de fin d’année organisée par les P’tits Loups et
le corps enseignant du groupe scolaire

La Kermesse de la Paroisse Sainte Madeleine

La Soirée tartes flambées de l’Amicale des Sapeurs-pompiers
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LA VIE À INGWILLER RETOURS SUR IMAGES
Les Festivités du 13 juillet

Le Marché du Terroir et de l’Artisanat

Jacky KEIFF recevant la médaille de citoyen méritant

Les sportifs méritants

Le Concert de musique juive au profit de l’association
« Stolpersteine 67 »

Le défilé au flambeau

La Soirée Dans’Ing à La Halle avec le Groupe Folklorique
d’Obermodern

Le défilé au flambeau

La soirée Dans’Ing à La Halle avec le groupe Salsavibrations
de Saverne

Le show «eau-feu-laser»
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Le Concert « Hors les Murs » dans le cadre du festival de jazz
de La Petite Pierre avec l’ensemble « les Orteils décollés »

Les 17èmes Foulées du Schlembe organisées par l’OMSCALI
au plateau sportif du Bannholz : 260 coureurs au soleil

Le concert de musique baroque à la synagogue avec « Le
Masque »

Le Messti et son feu d’artifice

Le 1er Forum des Associations au plateau sportif du Bannholz

Une des nombreuses sorties du Club Vosgien, ici à
Wangenbourg. N’hésitez pas à participer à leurs randonnées
pour découvrir notre belle région.
Le Concert de musique africaine au profit des enfants du
Burkina Faso avec l’ensemble « Balankan Song » et Dri Dembele
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La Marche gourmande « Voyage dans le temps, de 1950 à
2010 » organisée par les kahleburjer’Lewe et l’ASI : 1550
gourmands ont marché sous un soleil radieux

La journée « Sentez-vous sport » avec l’ASCADIE

IL EST ENCORE TEMPS D'ADHÉRER AUX
DIFFÉRENTES ASSOCIATIONS D'INGWILLER.
INFOS EN MAIRIE

MARIAGE 3ème TRIMESTRE
13 juillet Nicolas SCHAUNER et Gladys LANG
10 août Lucas WEBER et Laura SCHUP
24 août Philippe HUBLOUX et Colette HARDOUIN

14 septembre
21 septembre

Alexandru-Madalin GALIN et Fanny EHRHARDT
Emmanuel LANGERMANN et Estelle MEYER

NAISSANCES 2ème TRIMESTRE
BOTIN Mélyna		
FRITSCH William		
CRON Maël		

REINHARDT Jo		
KLOPFENSTEIN Tim		

5 avril 2019
30 avril 2019
22 mai 2019

23 mai 2019
1er juin 2019

LES GRANDS ANNIVERSAIRES 4ème TRIMESTRE
4 octobre
6 octobre
10 octobre
18 octobre
19 octobre

SCHOLLER Marguerite, 96 ans
ANDRITT née STEPHAN Irène, 93 ans
HEID née ZEITZ Marie Louise, 94 ans
HEINTZ Jacques, 92 ans
JUD Léon, 92 ans

2 novembre
9 novembre
10 novembre
12 novembre
14 novembre
16 novembre
17 novembre
26 novembre

LEGUAY née REINHART Berthe, 95 ans
BANKHAUSER née FISCHER Georgette, 97 ans
STUBER Chrétien, 92 ans
DECKER née KIEFFER Marie-Louise, 90 ans
KOHSER née JUND Lydie, 92 ans
KESSLER Yvan, 91 ans
STEGNER née DINTZNER Marie-Thérèse, 98 ans
JACQUOT née CLEISS Elise, 96 ans

4 décembre
5 décembre
8 décembre
9 décembre
9 décembre
12 décembre
17 décembre
17 décembre
18 décembre
18 décembre
19 décembre
22 décembre
25 décembre
26 décembre

STAUFFER Caroline, 90 ans
CRONIMUS née LUCK Lina, 95 ans
REINHART née DIETRICH Irène, 94 ans
MURER née BASTIAN Marie-Louise, 93 ans
GOETZ née GAUDA Yvette, 90 ans
BRUNNER née CLAEMMER Marguerite, 93 ans
GERSCHHEIMER née WEISS Sophie, 93 ans
KESSLER née KURTZ Madeleine, 90 ans
SCHNEIDER Frieda, 92 ans
SERFASS René, 90 ans
CREUTZ née KIRCHER Gertrude, 91 ans
WICK Jean-Michel, 90 ans
BURCKEL née HAAS Hildegarde, 97 ans
BOTT Georgette, 97 ans

DÉCÈS 2ème TRIMESTRE
WILKY née LAMPERT Germaine
HESS Alain			
RISSER Margot			
GUTKNECHT Jean-Marc		
HEINRICH Claus			

15 avril 2019
17 avril 2019
30 avril 2019
17 mai 2019
22 mai 2019
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78 ans
47 ans
72 ans
61 ans
44 ans

BERNHARDT née PFISTER Sophie
ENGEL René			
KUMMER née FROEHLICH Marlise

23 mai 2019
15 juin 2019
30 juin 2019

81 ans
84ans
89ans

LES BRÈVES DE LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES HANAU-LA PETITE PIERRE
PLUI DU PAYS DE HANAU
L'enquête publique s'est achevée le 10 août dernier. Le rapport
de la commission d'enquête, qui recense et émet un avis sur
toutes les demandes est consultable sur le site internet de la
Communauté de Communes. Les élus étudient actuellement
toutes les demandes des habitants et des Personnes Publiques
Associées pour modifier le dossier de PLUi qui sera soumis
pour approbation au vote du Conseil Communautaire. Le PLUi
devrait être applicable en 2020.
NOUVEAUX SITES INTERNET
Ça y est ! Les quatre nouveaux sites internet de la Communauté
de Communes sont en ligne :
•
Communauté de Communes
https://www.hanau-lapetitepierre.alsace
•
Piscines
http://piscines.hanau-lapetitepierre.alsace
•
Office de tourisme intercommunal
https://tourisme.hanau-lapetitepierre.alsace
•
Château de Lichtenberg
http://www.chateaudelichtenberg.alsace
Plus d’infos, plus accessible et plus facile à consulter, la présence
sur le net de l’intercommunalité a été complètement repensée.
Le nouveau dispositif web centré sur l’utilisateur permet
d’apporter du service et d’affirmer l’attractivité de notre territoire
auprès des différents publics : habitants, visiteurs, entreprises et
partenaires.
Les 4 sites sont interactifs, en lien avec les réseaux sociaux et
adapté à la navigation sur mobiles et tablettes.
Durant les prochains mois, ils continueront de s’enrichir de
contenus et déploieront de nouvelles fonctionnalités.
BILAN D’ÉTÉ POSITIF POUR LA PISCINE
Entre le 1er juin et le 1er septembre, la piscine de plein air
a totalisé 30.794 entrées. Un chiffre qui marque le pas par
rapport à la saison 2018 (32.306 entrées) mais reste important
en comparaison avec les années précédentes (23.874 entrées
en 2017).
Durant les mois de juin et juillet, bien ensoleillés, la fréquentation
a été importante avec des pics dépassant les 1000 personnes
par forte chaleur. Début août a été plus calme. Mais le soleil
ayant refait son apparition durant les deux dernières semaines,
les usagers sont à nouveau revenus afin de profiter des derniers
jours de vacances. Les cours de gym douce et de Caf (cuisse abdo
fessier) ont connu un franc succès. Vous avez été nombreux à
profiter de nos activités physiques conviviales le plus souvent
sous le soleil !
Rendez-vous l’année prochaine pour goûter à nouveau aux
joies de la natation en plein air.

EN BREF
•
Avis aux retardataires ! Il est encore possible de s’inscrire
à l’école intercommunale de musique (07 76 78 21 33),
La classe d'éveil (4-5 ans, mercredi de 10h à 11h) et
d'initiation musicale (6 ans, mercredi de 10h à 11h) peut
encore accueillir de nouveaux élèves. Le cours de formation
musicale (solfège) débutants pour les enfants plus âgés
a lieu de 13h30 à 14h30 le mercredi. Pour les cours
instrumentaux (cours individuels), c'est au cas par cas en
fonction des places et des horaires disponibles.
•

Prochain atelier Baobab organisé pour les familles : le
10 octobre au RAM de 16h à 18h (inscription au 03 88 89
69 50),

•

Les vacances approchent : Accueil de loisirs
« Rommelbootzennaat » organisé à Ingwiller du 28 au 31
octobre pour les 3-11 ans (inscriptions : 03 88 70 41 08).

•

Saison musicale de Hanau-La Petite Pierre
Dimanche 3 novembre à 17h : Ensemble Vertebrae,
musique
de
chambre
contemporaine - Espace
Socioculturel. Entrée libre – plateau
Samedi 14 décembre à 20h : Ensemble de cordes de
l’Ecole intercommunale de musique et chorale Mélodie
en chœur. Espace Socioculturel. Entrée libre - plateau

•

10e édition du Mini Festival de Musique Juive (6 au 27
octobre)
Dimanche 6 octobre : Visite guidée à 10h30 - Le cimetière
israélite d’Ingwiller (Gratuit – Durée : 1h – Rendez- vous
devant le cimetière, au Faubourg du général Philippot)
Concert à 16h - Babanu Quartet (Klezmer) Tarif : 13 € Synagogue d’Ingwiller . Places limitées, renseignements et
réservations à l’Office de tourisme intercommunal au 03 88
70 42 30 et sur www.billetweb.fr
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

L’Ensemble de Percus de l’Ecole Intercommunale de
Musique a enregistré son 1er album qui est en vente à
l’office de tourisme. C’est peut-être le début d’une grande
carrière pour cette formation talentueuse encadrée par son
professeur, Rémy Huck.

P1
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CALENDRIER DES MANIFESTATIONS OCTOBRE
Mardi 1er octobre

Sortie journée au Rocher de Mutzig,
avec le Club Vosgien. Infos au 03 88 09 40 64

Jeudi 3 octobre

« Café Théo ». Réunion d’échanges autour de textes ou de rites des différentes
religions, sur le thème du pèlerinage. Organisée par le Groupe Interreligieux.
De 20h à 21h30 à la salle de réunion de l’association franco-turque,
rue du Rauschenbourg.

Samedi 5 octobre

« Legendarium » : Spectacle d’hypnose avec R’Key,
organisé par la Société de Gymnastique. A l’Espace Socio-culturel à 20h30.
Réservation au 06 70 40 44 11 ou sur www.rkey.hypnotiseur.fr

Dimanche 6 octobre

Exposition fruitière organisée par l’« Association des producteurs de fruits
d’Ingwiller et Environs » à la salle des fêtes de Wimmenau.
Culte des récoltes à 10h puis inauguration de l’exposition. Déjeuner sur inscription
au 03 88 89 59 59
Visite guidée du cimetière israélite à 11h avec les Amis de la Synagogue.
Concert klezmer du Babanu Quintet, dans le cadre du Mini festival de musique
juive organisé par la Communauté de Commune Hanau- La Petite Pierre.
A la synagogue à 16h. Réservations à l’Office de tourisme intercommunal au 03 88
70 42 30 et sur www.billetweb.fr. 13€.

Mardi 8 octobre

Sortie ½ journée au sentier des sources à Zittersheim avec le Club Vosgien.
RDV 13h30 église de Zittersheim. Infos au 07 70 67 30 43

Mercredi 9 octobre

Sortie à Mulhouse avec le Club TLL.
Visite de l’exposition Folie’ Flore. Infos au 06 72 16 11 23

Jeudi 10 octobre

Atelier mémoire avec l’Amicale 34. A L’Escale de 14h à 17h.
Présence de l’Unité mobile Ithaque. Dépistage anonyme et gratuit du VIH et des
Hépatites. De 15h à 18h. Parking rue du Pasteur Herrmann, face au Neuenberg.

Dimanche 13 octobre

Repas d’Automne de la Paroisse catholique. A l’Espace Socio-culturel

Lundi 14 octobre

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

Jeudi 17 octobre

Sortie journée à Volksberg avec le Club Vosgien.
Infos au 07 86 35 02 75

Vendredi 18 octobre

« On a barboté sur mars » avec la Compagnie Lucamoros. Road-movie intersidéral
burlesque. Organisé par Anim’ingwiller. A l’Espace Socio-culturel à 20h.
Entrée libre pour tout public à partir de 8 ans.

Mardi 22 octobre

Sortie ½ journée au Petit Château du Meisenbach avec le Club Vosgien.
Départ 14h à Sparsbach. Infos au 03 88 89 74 93
Jeux de société et goûter avec le Club TLL. A L’Escale (gare)
à partir de 14h. Renseignements au 03 88 89 54 35

Jeudi 24 octobre

Atelier mémoire avec l’Amicale 34. A L’Escale de 14h à 17h.

Samedi 26 octobre

Sortie crépusculaire et Baekeoffe avec le Club Vosgien.
Départ 18h du chalet. Inscription au 06 20 35 08 74

Dimanche 27 octobre

Concert Gospel de l’ensemble « Sun Gospel Singers ».
A l’église protestante à 16h. Entrée libre. Plateau.

Mardi 29 octobre

Sortie journée à Wengelsbach, avec le Club Vosgien. Infos au 03 88 09 40 64
Sortie Pédestre autour de Schillersdorf, avec le Club TLL.
Renseignements au 03 88 89 59 25
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CALENDRIER DES MANIFESTATIONS NOVEMBRE
Dimanche 3 novembre

Concert de musique de chambre contemporaine avec Ensemble « Vertebrae ».
A l’Espace Socioculturel à17h. Entrée libre – plateau

Mardi 5 novembre

Jeux de société et goûter avec le Club TLL.
A L’Escale (gare) à partir de 14h. Renseignements au 03 88 89 54 35

Mercredi 6 novembre

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

Jeudi 7 novembre

Sortie ½ journée au Circuit des Loriots à Ringendorf
avec le Club Vosgien. Infos au 07 70 67 30 43
Atelier mémoire avec l’Amicale 34.
A L’escale de 14h à 17h.

Dimanche 10 novembre « Nix meh uff de Sohle !...La Dèche ! » Spectacle du Hützel’s Cabaret. Organisé
par l’OMSCALI. A l’Espace Socio-culturel à 20h.
Entrée 10€. Réservation en mairie au 03 88 89 47 20.
Lundi 11 novembre

Commémoration de l’Armistice, à 11h au Monument des morts.
Spectacle « Jeunes talents : acteurs, musiciens et sportifs d'Ingwiller » avec les
jeunes acteurs de la troupe « Balad’Ing ». A l’Espace Socio-culturel à 17h.

Mardi 12 novembre

Café littéraire avec le Club TLL. A L’Escale à 14h.
Renseignements au 06 80 03 23 55

Jeudi 14 novembre

Présence de l’Unité mobile Ithaque. Dépistage anonyme et gratuit du VIH et des
Hépatites. De 15h à 18h. Parking rue du Pasteur Herrmann, face au Neuenberg.

Vendredi 15 novembre

Sortie journée au Sentier des Ecluses avec le Club Vosgien.
Infos au 06 36 43 76 33
Sortie au Concert de l’Orchestre Philharmonique de Strasbourg,
avec le Club TLL. Infos au 06 76 35 53 80

Dimanche 17 novembre Concert de l’Ensemble Vocal de Saverne. A l’église catholique à 16h.
Entrée libre. Plateau.
Fête des Arbres, organisée par le groupe Interreligieux. Rendez-vous à 14h au foyer
protestant pour la promenade. Contes, poésies, textes sacrés et profane, musique et
jeux et partage de gourmandises à la salle de réunion de l’association franco-turque,
rue du Rauschenbourg.
Lundi 18 novembre

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

Jeudi 21 novembre

Sortie ½ journée à Offwiller avec le Club Vosgien.
Départ 13h30 parking piscine. Infos au 06 70 76 78 67.

Mardi 26 novembre

Jeux de société et goûter, avec le Club TLL. A L’Escale à partir de 14h.
Renseignements au 03 88 89 54 35

Vendredi 29 novembre

Sortie journée à La Melch avec le Club Vosgien. Infos au 07 81 72 39 20
«A bombicher Frieda in Ingwiller», l'UCI organise le «Black Friday» avec
nombreuses affaires promotionnelles et ouverture des commerces jusqu'à 20h

Samedi 30 novembre

Mystères au Pays des Lumières « La retraite du Père Noël ? »
Spectacle de rue dans les endroits insolites du centre-ville d’Ingwiller, avec la troupe
Balad’Ing. Départs à La Halle à 16h30 et à 18h30.
Petite restauration et vin chaud au « Bar du Coin »
Banque alimentaire : Grande collecte de denrées au Super U, au Spar et à la mairie
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CALENDRIER DES MANIFESTATIONS DÉCEMBRE
Dimanche 1er décembre

Mystères au Pays des Lumières « La retraite du Père Noël ? »
Spectacle de rue dans les endroits insolites du centre-ville d’Ingwiller, avec la troupe
Balad’Ing. Départs à La Halle à 16h30 et à 18h30.
Petite restauration et vin chaud au « Bar du Coin »
Sortie journée et Pot au feu à Wimmenau avec le Club Vosgien.
Inscription au 03 88 03 44 94

Jeudi 5 décembre

Sortie ½ journée au col du Baerenberg avec le Club Vosgien.
Infos au 07 81 72 39 20
Atelier mémoire de clôture avec l’Amicale 34. Au restaurant « A l’Aigle » à
Wimmenau.
« Café Spi » : échanges de témoignage sur « pourquoi je prie, comment je prie ».
Organisé par le Groupe Interreligieux à L’Escale (gare) de 20h à 21h30.

Dimanche 8 décembre

Pot au feu de la Paroisse protestante. A partir de 11h30. Au foyer protestant.
Inscription au secrétariat ou au 06 24 46 44 61 ou 06 30 36 50 54
avant le jeudi 5 décembre.

Mardi 10 décembre

Sortie journée à Mouterhouse avec le Club Vosgien. Infos au 03 88 89 49 67

Jeudi 12 décembre

Présence de l’Unité mobile Ithaque. Dépistage anonyme et gratuit du VIH et des
Hépatites. De 15h à 18h. Parking rue du Pasteur Herrmann, face au Neuenberg.

Vendredi 13 décembre

Sortie au concert de l’Orchestre Philharmonique de Strasbourg,
avec le Club TLL. Infos au 06 76 35 53 80.

Samedi 14 décembre

Concert de l’Ensemble de cordes de l’École intercommunale de musique et de la
chorale « Mélodie en chœur ». A l’Espace Socioculturel à 20h. Entrée libre – plateau.

Dimanche 15 décembre Concert de Noël de la Musique Municipale. A l’église catholique à 16h. Entrée libre.
Plateau.
Ouverture des commerces de 14h à 18h, au centre-ville et dans la zone.
Petit marché de Noël sous la Mairie de 13h30 à 18h
Lundi 16 décembre

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

Mardi 17 décembre

Sortie ½ journée au Pfannenfelsen. Départ à 13h30 au cimetière de Weiterswiller.
Infos au 07 81 72 39 20

Dimanche 15 décembre Ouverture des commerces de 14h à 18h, au centre-ville et dans la zone.

MERCREDI 25 DÉCEMBRE JOYEUX NOËL !

Belles Fêtes
de fin d'année
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INGWILLER VIE PRATIQUE
Les infos du SMICTOM

Qu’il s’agisse de tailles de haies, d’arbustes, de résidus d’élagage
ou de débroussaillage, brûler ses déchets verts est formellement
interdit par la loi et expose les contrevenants à une contravention
pouvant aller jusqu’à 450 €. Il est également interdit de déposer ses
déchets verts dans la nature, ceci étant considéré comme un dépôt
sauvage d’ordures ménagères.
Déposez vos déchets verts en déchèterie ou au point déchets verts
(rue du Canal Dettwiller) ou utilisez-les en compostage, paillage ou
broyage dans votre jardin. Du broyat destiné au compostage est mis
à votre disposition gratuitement à la déchèterie sur présentation
de votre carte (valeur d’un sac-cabas, dans la limite des stocks
disponibles)
A l’heure où chacun a conscience qu’il est important de respecter
l’environnement, certains continuent de pratiquer des dépôts
sauvages. En ville comme en pleine nature, ceux-ci représentent
un risque sanitaire et écologique et ont un coût important pour la
collectivité qui doit ensuite les collecter.
Tout dépôt de déchets effectué par des particuliers en dehors des
dispositifs prévus à cet effet est puni par la loi, par des contraventions
allant de 68 à 1 500 €. Si le dépôt sauvage est effectué à l’aide d’un
véhicule, ce dernier peut également être confisqué par les autorités.
Utilisez les conteneurs de verre, textiles ou biodéchets et différez vos
dépôts si ceux-ci débordent.
Un dépôt au pied du conteneur est également considéré comme un
dépôt sauvage. La déchèterie est adaptée pour recevoir les déchets
occasionnels, selon les conditions réglementaires expliquées sur le
site www.smictomdesaverne.fr
Le risque encouru en cas de dépôt sauvage des déchets à caractère
professionnel est dissuasif... Les dépôts sauvages de déchets

professionnels sont punis de peines jusqu’à 75 000 € et 2 ans
d’emprisonnement. Selon votre situation, rendez-vous dans une des
déchèteries du Smictom ou contactez une entreprise spécialisée
pour la prise en charge de vos déchets professionnels.
Pour toute question, n’hésitez pas à contacter le Smictom de la Région
de Saverne au 03 88 02 21 80 ou sur www.smictomdesaverne.fr
La commune dépose systématiquement une plainte en
gendarmerie pour tout dépôt sauvage d’ordures ou de gravats.
Des condamnations ont déjà été prononcées.

Carte nationale d'identité - Passeport
Attention à la date de validité de vos passeport et carte nationale d’identité car les délais pour leur renouvellement
peuvent atteindre 2 mois en raison des contraintes de biométrie. En France, la carte d’identité reste valable 5 ans
après la date d’échéance. L’établissement de ces documents se fait exclusivement sur rendez-vous (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
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

