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ÉDITO

LE MOT DU MAIRE

Chères Ingwilleroises, Chers Ingwillerois,
« OPTIMISME » est un mot que l’on hésite à
prononcer en ces temps de crise sanitaire que nous
traversons et qui tente d’assombrir notre humeur.
Et pourtant ce sont des mots résolument optimistes
que je souhaite vous transmettre. Le printemps a
marqué la renaissance de la nature, l’été s’annonce,
depuis quelques jours le soleil brille et les annonces
deviennent plus plaisantes.
Les élus, le personnel, les techniciens de notre
ville s’activent comme ils le peuvent, débordant
d’énergie, redoublant d’idées, afin de recréer les
liens indispensables à la vie en société.
J’en veux pour preuve, le fleurissement, la nouvelle
décoration imaginée par les espaces verts en
coordination avec la commission fleurissement.
C’est la mission que je leur ai donnée pour avoir
envie d’habiter et bien vivre à Ingwiller. Je peux
d’ores et déjà dire que c’est réussi.
J’en veux pour preuve, l’avancement de la future aire
intergénérationnelle qui devrait accueillir les enfants
de 3 à 77 ans début juillet.
J’en veux pour preuve, le démarrage tant attendu
des travaux de notre future mairie.
J’en veux pour preuve, le travail fourni par la
commission culture qui travaille d’arrache-pied pour
vous préparer les animations estivales qui devraient
reprendre en respectant toujours les directives qui
nous sont imposées.
Oh, je sais bien, vous m’interpellez régulièrement
sur les incivilités, les vitesses, la propreté…et vous
avez bien raison. Ces agissements, ces difficultés à

les maitriser, nous les affrontons dans toutes leurs
complexités. Nous ne nous ménageons pas, faisons
du mieux possible et souhaitons que chacun de
nous puisse faire des efforts.
Donner toute la place aux habitantes et habitants
dans les décisions qui transforment notre quotidien
est une de nos priorités. C’est pour cela que les
riverains de la rue de l’Asile seront invités à une
concertation, à un moment d’échange concernant la
réorganisation de la circulation et un aménagement
adapté des stationnements de leur rue.
C’est bien pour cela aussi que j’organiserai des
rencontres pour recueillir vos souhaits et vos
propositions d’affectation concernant la maison
Biedermann au centre-ville.
J’ai besoin de vous tous, et ensemble nous arriverons
à créer ce lien auquel j’aspire de toutes mes forces :
Être INGWILLEROISE, INGWILLEROIS
et fier(e) de l’être.
Pour terminer : se faire vacciner, c’est prendre soin
de vous et des autres, surtout de ceux que vous
aimez le plus : les vôtres.
Mes remerciements à toutes les personnes
qui s’investissent pour nous redonner espoir et
optimisme.

Votre maire Hans DOEPPEN
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TRAVAUX
RENOUVELLEMENT DU TAPIS
D’ENROBÉS RUE DU GÉNÉRAL DE
GAULLE
La Rue du Général De Gaulle, qui présentait des aspects
d’irrégularités sur la surface de roulement, vient de faire l’objet
d’une réhabilitation, en recevant un tapis d’enrobés neuf. A
partir du croisement Route de Haguenau, jusqu’au passage
à niveau SNCF l’ancienne surface de roulement de cette
chaussée a été évacuée par fraisage. Après une remise à niveau
des bouches à clef, un tapis d’enrobés neuf a été appliqué et le
marquage horizontal rétabli. Ce chantier, nécessitant de gros
moyens, s’est réalisé sous la maitrise d’œuvre et le financement
du CEA.
Dans le cadre d’un programme annuel d’entretien de la voirie,
la rue du Général Philippot sera à son tour dotée d’un nouveau
revêtement. Dans cette continuité de réfection, nos voies
retrouveront un confort de circulation.

TRAVAUX SUR NOTRE RÉSEAU
D’EAU POTABLE.
A la suite d’une récente campagne de recherche de fuites
sur le réseau d’eau potable, une intervention importante, a
permis de réparer une fuite assez volumineuse se trouvant sur
la conduite DN 100 au siphon du passage de la Moder, rue du
Pasteur Hermann. Une option pour franchir la Moder avec une
nouvelle conduite du type ISOPAM, fixée sur l’ouvrage a permis
de rétablir sereinement la distribution d’eau sans réaliser de
gros travaux dans le lit majeur de la Moder.

TRAVAUX DE CONSOLIDATION
DES BERGES AU PASSAGE DU
WEINBAECHEL
Au pont du Weinbaechel, rue Bellevue, des travaux nécessaires
à la stabilité des berges ont été réalisés. Dans ce contexte le
SDEA a modifié les conditions hydrauliques d’une surverse
provenant du bassin de dépollution. Eliminant ainsi les effets
de ravinement, cette opération nous a amenés à consolider les
berges par la pose de blocs de grès et de l’enrochement.
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TRAVAUX

LE NEUENBERG
UNE RESTRUCTURATION
EN PLEINE EFFERVESCENCE !

Comme annoncé dans le précédent numéro des DNI, nous
suivons avec beaucoup d’intérêt l’avancement des travaux
sur le site du Neuenberg. Un impressionnant chantier que M
Panigali, actuel directeur du pôle santé, m’a fait visiter.
Jusqu’à présent l’approvisionnement en médicaments et
aliments ou le déplacement des résidents vers les unités
médicales nécessitaient l’utilisation de véhicules de transports,
le tout soumis à de nombreuses contraintes.
Dans ce contexte, il était également primordial de réorganiser
la gestion des flux logistiques pour gagner en fluidité et
optimiser le fonctionnement des services et le bien-être des
usagers. Quant à la voie de circulation pour les livraisons
extérieures, elle devra être réorganisée autour des bâtiments.
L’objectif principal de relier entre eux 3 bâtiments (EmmaüsSiméon-Hôpital) et de le réaliser par des passerelles, pari osé,
constitue aujourd’hui une réussite d’intégration architecturale.
L’extension du bâtiment Siméon est bien avancée avec la
conception d’une nouvelle cuisine au rez-de-chaussée. Au
1er et 2e étage, des chambres individuelles pour un meilleur
confort des résidents, sont en phase de cloisonnement. Le
3e étage qui accueillera le restaurant self-service destiné au
personnel et aux pensionnaires, permet déjà de sortir sur sa
terrasse panoramique et d’apprécier une vue unique sur la ville
et son paysage environnant.
Actuellement tous les corps de métiers travaillent
simultanément et dans une bonne coordination pour une
fin de chantier prévue en octobre. D’ici peu, les opérations de
perçage donneront aux passerelles leur rôle de liaison.
Toutes ces missions complexes sont réalisées dans le souci de
causer le moins de nuisances possibles afin maintenir le bienêtre des actuels résidents et malades.
La dernière phase d’appropriation des locaux devra permettre
à ce nouveau complexe d’être opérationnel début 2022.
D’autres futurs objectifs, qui tiennent à cœur aux dirigeants du
Neuenberg, pourraient donner un nouvel élan au département
d’imagerie médicale et permettre à une maison médicale de
voir le jour.
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FINANCES

FINANCES LOCALES ET
DECISIONS BUDGETAIRES
PRISES POUR 2021
L’établissement du budget pour l’exercice 2021 s’est
fait, comme pour 2020, dans des conditions difficiles
en raison d’un contexte économique instable et des
perspectives incertaines en raison de la pandémie de
COVID-19. Dans ce contexte exceptionnel, la commune
souhaite continuer à conjuguer la maîtrise des finances,
la stabilité de la pression fiscale et la réalisation d’un
programme d’investissements ambitieux participant à la
relance économique au niveau local.

L’INVESTISSEMENT EN 2021

•

Travaux divers dans le cadre de la sécurisation du
débouché de l’hôpital (50 000 €) ;

Les investissements de 2021 se composeront d’opérations
déjà engagées et d’opérations nouvelles étudiées
antérieurement :

•

Opération de résorption de l’habitat insalubre (10 000 €) ;

•

Acquisition de l’immeuble 103 rue du Général Goureau +
nettoyage et mise en sécurité du site (70 000 €) ;

•

Étude pour la renaturation des cours d’école du groupe,
scolaire : projet « Cours d’école, bulle nature ! » de
l’Agence de l’Eau Rhin-Meuse (20 000 €) ;

•

Acquisition de l’immeuble rue du 11 Novembre (15 000 €) ;

•

•

Étude pour l’aménagement d’un parcours sportif «
seniors » en forêt du Bannholz (10 000 €)

Acquisition d’ordinateurs et logiciels pour la maire et
l’école (60 000 €) ;

•

•

Étude pour la mise en place d’un système de vidéo
protection (20 000 €) ;

Acquisition de matériel de déneigement : lame chasseneige pour le camion (25 000 €) ;

•

•

Étude pour la rénovation du plateau sportif (5 000 €) ;

Poursuite du programme de rénovation de l’éclairage
public rue Bellevue (financé sur attribution de
compensation) ;

•

Réalisation d’un diagnostic de la qualité de l’air intérieur
au groupe scolaire (15 000 €) ;

•

Acquisition bancs école élémentaire (3600 €) ;

•

Ressources élémentaires et site numérique école (2 400 €)

•

Travaux de restructuration et d’extension de la mairie
d’Ingwiller (1 000 000 €) ;

•

Travaux de requalification du centre-bourg (600 000 €) :

•

Aménagement des espaces publics au centre-ville
(parking « Schlembe », square Grange aux Dîmes, square
rue du 11 Novembre) ;

LA DOTATION GLOBALE DE
FONCTIONNEMENT (DGF)
A ce jour la Direction Générale des Collectivités Locales (DGCL)
n’a pas encore publié les informations concernant le montant
de DF que touchera la commune d’Ingwiller en 2021.

•

Réfection de la voirie rue du 11 Novembre avec
enfouissement des réseaux et rénovation de l’éclairage
public ;

•

Installation d’une alarme PPMS (plan particulier de mise
en sûreté) au Groupe scolaire (45 000 €) ;

L’outil de calcul de l’AMF permet d’estimer le montant de
la dotation forfaitaire que devrait percevoir la commune en
2021 à 309 458 €.

•

Aménagement d’une aire intergénérationnelle de loisirs
au Parc Public (350 000 €) ;

EVOLUTION DE LA DF DEPUIS 2014

•

Travaux de relevage de l’orgue de l’église catholique (50 000 €) ;

Année

Montant €

•

Poursuite du programme pluriannuel de rénovation des
appareils de lutte contre l’incendie (50 000 €) ;

2014

503 899,00

•

Travaux de mise aux normes de l’atelier serrurerie aux
ateliers municipaux (11 500 €) ;

2015

•

Construction d’un hangar de stockage avec couverture
photovoltaïque aux ateliers municipaux (120 000 €) ;

•

Remplacement des ouvrants de l’ancien bâtiment des
ateliers municipaux (24 000 €) ;

•

Travaux au cimetière (construction remise pour ancien
corbillard et rénovation de ce dernier + extension
columbarium (30 000 €) ;

•

Travaux de réfection de toiture au gymnase (50 000 €) ;
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Perte en %

Perte en €

446 156,00

11,46

57 743,00

2016

350 362,00

21,47

95 794,00

2017

341 439,00

2,55

8 923,00

2018

331 425,00

2,93

10 014,00

2019

321 608,00

2,96

9 817,00

2020

316 132,00

1,70

5 476,00

2021

309 458,00

2,11

6 674,00

38,59

194 441,0

Perte depuis 2014

LA VIE A INGWILLER
DÉMÉNAGEMENT DES SERVICES
DE LA MAIRIE
Depuis le 12 avril le personnel de la mairie vous accueille à l’Escale
(ancien bâtiment de la gare) rue de la Gare.
Les 8 et 9 avril un déménagement de tous les services s’est effectué
dans les meilleures conditions, grâce à l’investissement de tout le

personnel administratif, des équipes techniques et espaces verts. Ils
ont travaillé en bonne coordination suite à une planification modèle
en amont.
Aujourd’hui ils sont à votre service dans des locaux lumineux et
bien aménagés, le temps de voir le bâtiment du centre-ville se
restructurer, s’agrandir et se moderniser.

DÉPART À LA RETRAITE
Après 45 années passées à la mairie d’Ingwiller, M Raymond Bamberger
a fait valoir ses droits à la retraite et a quitté ses fonctions le 1er avril
2021.
Avec cette retraite bien méritée un nouveau chapitre s’ouvre à lui,
nous lui souhaitons bonne continuation, de profiter de cette vie de
retraité où il faut savoir se réinventer et tracer le chemin d’une nouvelle
destinée.
Depuis le 1er avril 2020 Mme Anne Jung a rejoint l’équipe et a travaillé
en binôme pour une passation de témoin en toute sérénité. Aujourd’hui
elle a pris pleinement ses fonctions de comptable en remplacement de
M Bamberger.

ENVIRONNEMENT
URBAIN
GESTION DE NOS ESPACES BOISÉS

Les riverains des « Quatre Vents » et les promeneurs
pratiquant ce secteur ont pu être surpris par le déboisement
brutal sur quelque 30 ares, opéré après les maisons Reutenauer
et Engel entre la Rue de la Forêt et la Route de Wimmenau à
l’automne dernier. Cette décision avait été prise suite aux coups de
vent répétés en janvier et février 2020, durant lesquels plusieurs arbres

brisés ou déracinés étaient tombés sur une habitation, ne causant fort
heureusement que des dégâts matériels.

Le peuplement forestier était constitué de douglas de près de 30 mètres de
haut et qui étaient loin d’avoir atteint leur taille définitive. Une particularité
de cette essence est d’avoir des branches très cassantes au vent et son
enracinement n’est pas particulièrement profond, présentant ainsi un risque
indéniable pour l’entourage : maisons et voies de circulation voisines.
La vue actuelle sur le site n’est pas particulièrement reluisante avec
l’enchevêtrement de branches et de brins résiduels cassés ou renversés, mais
cette situation n’est que passagère : dès la fin de l’été, le broyage des résidus
précèdera un reboisement en essences feuillues plus stables et mieux adaptées
à la situation.
En attendant, bon nombre d’espèces d’oiseaux nichant au sol et de petits mammifères
(hérissons, etc…) se sont approprié le site et c’est dans l’esprit de protection de ces
espèces que la règlementation en vigueur interdit tous travaux durant la période de
reproduction et de nidification.
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FLEURISSEMENT ESTIVAL

UN NOUVEAU THÈME !
UN PEU D’HISTOIRE
L’ « Histoire » avec un grand H est un vaste sujet direz-vous, et
vous avez raison.
En tant que science, elle peut se définir comme étant la
recherche, la connaissance, la reconstruction du passé de
l’humanité sous son aspect général ou sous des aspects
particuliers, selon le lieu et l’époque.
Mais au-delà de cette définition, ce qui fait surtout la force
de l’histoire, comme il est écrit dans « Le monde de Sophie »,
c’est que :
« Nous ne vivons pas seulement à notre époque. Nous portons
toute notre histoire avec nous ».
Ainsi le passé d’Ingwiller a certes donné des noms de rues ou
de lotissements mais aussi un surnom à ses habitants …
Nous vous proposons donc un voyage dans le temps avec une
promenade fleurie composée de scénettes
évoquant des métiers anciens tels
que le tailleur de pierre, le charron,
le bûcheron, le blanchisseur, le
chausseur et le brasseur sans
oublier les soignants présents
depuis plus d’un siècle au
Neuenberg ou encore « le
retour du Schlembe »

APPEL À CANDIDATURES
Un concours communal de fleurissement sera à nouveau
organisé dans les 3 catégories
1 – Maisons avec décor floral et jardin visible de la rue
2 – Maisons ou appartements à possibilités réduites
3 – Hôtels, restaurants, commerces, immeubles collectifs

Les inscriptions peuvent se faire en mairie, date limite le 25 juillet

APPEL À NOS ARTISTES LOCAUX
La période de pandémie et ses conditions sanitaires nous ont
privé pendant deux ans de cette belle manifestation qui nous
est chère à savoir « Le printemps des artistes » !
Mais cette période a peut-être été propice à la création !
Pour que le fruit de vos talents puisse trouver une sortie de
confinement, une initiative a vu le jour dans deux vitrines de la
maison Biedermann (actuellement propriété de la commune)
que nous avons mise à disposition pour vous permettre
d’exposer vos créations et aussi de rendre cet espace un peu
plus attractif.
Quelques-uns d’entre vous ont accepté de participer au
démarrage de ce projet, aujourd’hui un appel plus large est
lancé à tout artiste local souhaitant y prendre part.
L’exposition n’est pas figée, tout au contraire, elle devra être
multi disciplinaire et créer un espace qui donne vie à notre
centre-ville et du plaisir aux yeux des passants.
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Les intéressé(e)s qui souhaitent
coordonnées en mairie.

participer

laissez

vos

POSES DE STOLPERSTEINE

À BOUXWILLER ET INGWILLER
ou dans d'autres circonstances tragiques. Sur chaque plaque
de laiton est inscrit « ici habitait » (Hier wohnte), le nom, la date
de naissance et le destin individuel du déporté, son lieu de
déportation et la date de sa mort. Encastrées dans le trottoir
devant le dernier domicile des victimes, plusieurs milliers de
Stolpersteine ont ainsi été placées depuis 1993 d’abord en
Allemagne, puis dans de nombreux pays européens.

Le dimanche 4 juillet, des Stolpersteine, pavés de la mémoire,
seront posés à Bouxwiller et à Ingwiller, lors de deux
cérémonies qui se tiendront en présence des familles des
victimes commémorées, du grand Rabbin Harold Weil et
diverses personnalités.
Le concept des Stolpersteine a été inventé par l’artiste
allemand Gunter Demnig. Il a, après différentes recherches sur
les personnes persécutées durant la période nazie, imaginé les
Stolpersteine comme un mémorial itinérant, délocalisé, de la
Shoah et de la déportation.
Stolpersteine est le pluriel du mot allemand Stolperstein, qui
signifie littéralement « une pierre qui fait trébucher » et désigne
ainsi un obstacle. Les Stolpersteine sont des petits pavés de
béton recouverts d’une plaque en laiton gravée, qui sont scellés
dans le sol. Chaque cube rappelle la mémoire d’une personne
persécutée, déportée ou assassinée dans un camp
de concentration, un centre de mise à mort

INGWILLER À L’HEURE DE LA CRISE
SANITAIRE : DÉMÉNAGEMENT DU
CENTRE DE VACCINATION

Depuis le 17 mai, le centre
de
vaccination
d’Ingwiller
a emménagé au gymnase
municipal. Une augmentation du
nombre de vaccinations semaine
nécessitait un espace plus important
pour une meilleure gestion et une
capacité d’accueil des patients en toute
conformité.

Depuis 2015, plusieurs classes d’élèves du Lycée Adrien Zeller,
avec leur professeur d’histoire-géographie Laurence JostLienhard, ont travaillé sur des documents d’archives encore
présents dans l'établissement. Ce travail de recherche a permis
de mettre en lumière les noms d’élèves et d'un professeur,
israélites, de l’établissement, victimes de la Shoah, pour certains
déportés à Auschwitz-Birkenau et d'autres fusillés ou mort au
combat lors de la Seconde Guerre mondiale. Ce travail, qui a
servi de support à la réalisation du film documentaire Kaddish
pour un prof, réalisé en 2019, a été récompensé par le Prix
Annie et Charles Corrin pour l'enseignement de la Shoah et
le Prix de l’Éducation Citoyenne de l’Ordre National du Mérite
(2020).
Les pavés de mémoire, posés dans le Bas-Rhin, ont été financés
par des dons des familles et d'autres personnes à l'Association
Stolpersteine 67. Ceux posés à Bouxwiller ont été financés
principalement par un don de la classe de Terminale STMG
2019-2020, grâce aux actions menées par les élèves.
L’organisation de la journée est assurée par des élèves de la
première 5 du lycée Adrien Zeller avec leur professeur Laurence
Jost-Lienhard, le groupe interreligieux d’Ingwiller, les Amis de
la synagogue d’Ingwiller avec le soutien actif et permanent de
son président Michel Levy, membre de la communauté juive
d’Ingwiller.

accompagnée d’une puéricultrice, Mme POPA, médecin du
travail, ainsi que les infirmiers et les pompiers du SDIS, sans
oublier le chauffeur du bus, sans qui rien n’aurait été possible.
Cette journée aura permis de vacciner environ 80 personnes
contre la Covid-19.
L’APH remercie l’ensemble des intervenants qui ont, par
leur collaboration active, contribué à proposer rapidement
une solution de vaccination aux personnes en situation de
handicap qu’elle accompagne, ainsi qu’aux professionnels
qui œuvrent quotidiennement et encore davantage durant
les confinements successifs, à contribuer au bien-être de ses
bénéficiaires.
Clara GUTKNECHT

Cheffe de service

LE VACCI CAR A L’APH DES VOSGES DU NORD
Ce mardi 13 avril 2021, l’ESAT d’Ingwiller a bénéficié de la
venue d’un car proposant le vaccin Pfizer (première dose) à
tous les volontaires, parmi les personnes accompagnées et les
professionnels.
En lien avec Mme Halter de l’ARS, l’équipe de l’APH des Vosges
du Nord dédiée au COVID, a parfaitement bien géré toute la
logistique en amont et ce depuis plusieurs semaines.
Elle a été soutenue, le jour J, par Dr SIMON, médecin PMI,

Le projet vu du côté du
pavillon Emmaüs avec la
passerelle qui reliera à Siméon
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LA VIE DE NOS ENTREPRISES

UNE ENTREPRISE SE PRÉSENTE….
La société ITW est située dans la zone d’activité du Wittholz et
est un des principaux employeurs de notre ville.
L’usine ITW à Ingwiller fait partie depuis 2016 du groupe ITW
dont le siège est situé à Glenview (Illinois - USA). Le groupe
mondial ITW compte aujourd'hui 48.000 employés répartis
dans 57 pays et réalise un C.A. de 13,4 milliards de dollars, dont
53 % en Amérique du Nord, 28 % en Europe, Moyen-Orient et
Afrique ainsi que 19 % en Asie-Pacifique et reste du monde
(chiffres 2015). Ses activités lui permettent d'être présent
sur 7 segments leader du marché, dont l'automobile qui est
un secteur clé. La culture d'entreprise est simple, flexible et
orientée résultats.
Au sein du segment Automobile, la société ITW EF&C France
SAS basée à Ingwiller est rattachée à la division EURA (European
Regional Accounts) dont le siège est à Beauchamp (Région
parisienne). Cette division occupe au total 534 employés dans
ses 5 usines en France (2), Italie, Angleterre et Suède. Son
chiffre d’affaires est de l'ordre de 232 millions de $.
L'activité de l’usine d'Ingwiller est principalement liée à la
conception, la réalisation et la livraison de composants en
plastique pour l'industrie automobile française et étrangère.
Implantée sur une superficie de 11.000 m², l’entreprise déploie
ses activités sur une surface de 7.000 m². L’usine occupe
actuellement 132 salariés et le chiffre d'affaires s'élève à 39.3

HISTORIQUE
ET GRANDES RÉALISATIONS :
1971: Construction d'AMMI, atelier de fabrication de
moules, par Monsieur Claude Sarric.
1973 : Création de l'unité de transformation de
matières plastiques.
1980 : Acquisition des éléments de l'actif d'AMMI par
TRW. Création d'un département "développement de
fixations".
2015 : Acquisition du groupe TRW Automotive par
ZF Friedrichshafen.
2016-2018 : Le groupe ITW (Illinois Tool Works
Inc.) acquiert la division Engineered Fasteners &
Components (EF&C) détenue par ZF TRW. La nouvelle
raison sociale du site devient ITW EF&C France SAS.
Rattachement du site à la division EURA : European
Regional Accounts.
2021: projet d’extension de la surface productive.
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millions € (2018). Le site est spécialisé dans le développement
de solutions pour les acteurs du monde automobile : PSA,
Renault et les principaux équipementiers.
L’usine conçoit des pièces techniques en plastique au sein de
son bureau d'études, développe les moyens de production et
assure la production puis la livraison des pièces. Les principaux
produits sont les fixations et les composants en plastique,
principalement pour l'intérieur des véhicules.
Les moyens de production comprennent des presses à injection
mono et bi-matière ainsi que des robots d'assemblage.
La valeur ajoutée réside dans la capacité à proposer des
solutions innovantes aux clients dans les domaines qui les
concernent. Pour cela l’usine fabrique des composants de
haute qualité et développe des solutions complètes à des
prix compétitifs. Afin de satisfaire totalement les clients, ITW
met un accent important sur la qualité, tant des produits
que des prestations. L’entreprise s’est également engagée
dans une démarche d'amélioration continue, notamment
en déployant dans l'entreprise l'utilisation des méthodes
de "LEAN". La compétence et la sécurité des employés font
partie des grandes préoccupations et l’entreprise attache une
importance capitale à la formation de son personnel.

VIE SCOLAIRE

LES BRÈVES DE L’ÉCOLE…
•

En 2017, une dérogation concernant l’organisation scolaire
selon la semaine de quatre jours avait été accordée pour
une durée de 3 ans. Elle était accompagnée d’une clause
de reconduction tacite d’une durée supplémentaire d’une
année. Une nouvelle reconduction pour 3 ans a été votée,
à l’unanimité des personnes présentes, lors du conseil
d’école du 18 mai dernier. La commune, en concertation
avec les écoles, a opté pour cette même reconduction qui
prendra donc effet à la rentrée scolaire 2021.

•

Notre dossier pour l’ « Appel à projet numérique pour les
écoles » a été retenu.

•

La classe mobile (12 ordinateurs) et le poste de direction
seront installés au courant de l’été.

•

Une salle de classe de l’école élémentaire (salle 1 au RDC)
sera rénovée durant les congés d’été ainsi que le préau sud.

VIE ASSOCIATIVE

Cette année le printemps, n’est pas seulement synonyme de
retour des beaux jours mais aussi celui de la reprise échelonnée
des activités pour le monde associatif. Nul doute que ces
interruptions répétées n’auront pas seulement un impact
financier, mais aussi un impact sur les licenciés. En effet les
associations qui ont déjà repris leurs activés constatent qu’un
bon nombre de jeunes licenciés ont décroché et ne souhaitent

•

L’école maternelle sera quant à elle équipée de nouveaux
bancs confectionnés en régie communale. Des stores
pare-soleil extérieurs y seront posés courant de l'automne.

•

La réunion de démarrage avec le bureau d’études
OMNIBUS concernant le projet de végétalisation des cours
d’écoles aura lieu le 14 juin.

•

Mme Kuhl, directrice du groupe scolaire, nous quitte. Elle
est nommée par l’Agence de l’Enseignement Français à
l’Etranger sur le poste de directrice de l’école élémentaire
du lycée français de Zurich. Une réception sera donnée en
son honneur ainsi que pour célébrer les départs en retraite
de Mme Wilhelm, enseignante du RASED, et Mme Strub
Brigitte, ATSEM, le 2 juillet prochain.

plus reprendre. Espérons que ce phénomène ne soit que
passager et ne prenne pas trop d’ampleur. Le sport ou toute
autre activité culturelle sont des composants essentiels pour
le développement de nos enfants, et il serait dommage que
tout le travail réalisé depuis des années, avec les résultats que
l’on connait, soit mis en danger par manque de licenciés ou
de membres.

ECHOS DE NOS ASSOCIATIONS
LE CLUB CANIN

Le club canin d’Ingwiller, Présidée par Mme MOEBS Morgane
est situé rue de la promenade (coordonnées GPS :48.8811117.483950) et compte parmi ses rangs des conducteurs
chevronnés qui au cours des dernières années ont participé
à maintes reprises aux championnats de France et à des
championnats du monde pluridisciplinaires.
Sous la tutelle d’éducateurs et de moniteurs bénévoles vous
serez guidé pour l’éducation de votre chien :
•
École des chiots , sociabilisation
•
Éducation de base
Aussi plusieurs disciplines sont pratiquées tel que
•
Fly Ball
•
Agility
•
Pistage français
•
Obéissance
•
IGP
Pour plus de renseignements, contacter le club par mail :
ccingwiller@gmail.com. Par messenger via facebook
Comme chaque année, le club canin d’Ingwiller organise
à la fin du mois d’août son traditionnel concours de pistage
français. Pour 2021, notre manifestation prévue le 21 et 22
Août servira de support au championnat d’Alsace
•
Championnat d’Alsace espoir pour les prétendants
évoluant en échelon 2
•
Championnat d’Alsace pour le haut niveau c’est à dire
l’échelon 3

Nous accueillerons pendant ces 2 jours l’élite des pisteurs de
nos 2 départements et bien sûr aussi des conducteurs de tout
l’hexagone.
Ces épreuves de pistage font appel aux qualités olfactives de
nos chiens toutes races confondues. Plus communément on
parle dans les médias de chiens de détection : recherche de
personnes, drogue, certaines maladies etc ,etc, etc,….
Les épreuves se déroulent sur des terrains (prés, champs) le
chien doit suivre un tracé, un ou des objets sont déposés par
un traceur sur la piste. L’épreuve consiste à ce que le chien
suive cette « piste » découvre le ou les objets, les rapporte à
son maitre et à la fin du travail identifie dans un groupe le
propriétaire de ces objets.
Cette discipline est soumise à un règlement officiel de la Société
Centrale Canine et de la Commission d’Utilisation Nationale
des chiens de berger et de garde. Deux juges émanant de
cette entité départageront les participants et permettront
selon le pointage la participation au championnat de France.
Christian ROOS

Vice-président
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ECHOS DE NOS ASSOCIATIONS
FIERS D’ÊTRE PONGISTES À INGWILLER !
Initialement, le monde du tennis de table à Ingwiller s’est
construit à partir de 1975 sur les fondations du « Ping-Pong
Club de Riedheim » et deux ans plus tard sur ceux du « C.P.
Ingwiller ». Les années passant, la création et la réunification
ultérieure du « S.R. Bastberg » et de « l’Entente Pongiste du
Hanau » a fait naître en 1999 une nouvelle entité plus connue
aujourd’hui à Ingwiller sous le nom du « Hanau Tennis de
Table ». Pour la saison 2020/2021 le club regroupe plus de
cinquante membres dont près d’une vingtaine de jeunes
joueurs.
Tous les pongistes s’entrainent et jouent soit, en compétition
soit, en loisirs - initiation. Le H.T.T. est affilié à la Fédération
Française de Tennis de Table (FFTT) et à la Fédération
Sportive et Gymnique du Travail (FSGT). Ces fédérations nous
permettent d’avoir quatre équipes séniors et trois de jeunes
jouant en FSGT et quatre équipes séniores et une de jeunes
évoluant sous l’égide de la FFTT. A ce titre, l’équipe première
en FFTT joue les tous premiers rôles au niveau du « Grand Est
2 ». Les autres équipes font largement honneur au club et
représentent haut les couleurs d’Ingwiller. Les membres du
H.T.T. participent également au fil des mois à différents tournois
ou compétitions en individuel sous ces deux affiliations. Le club
organise depuis de très nombreuses années, le 11 novembre,
le plus grand tournoi du Bas-Rhin de tennis de table et cela
sous l’effigie de la FSGT.
La crise sanitaire que nous subissons depuis de nombreux
mois a mis à l’arrêt notre sport pour les adultes et ensuite pour
les jeunes. Il existe une seule exception et nous remercions à
ce titre la commune d’Ingwiller qui permet actuellement à
Agathe Adolff de bénéficier d’une dérogation pour continuer
la pratique de son sport (ici Agathe avec son entraineur

Laurent Lala). En effet, Agathe,
la plus jeune joueuse du club
(!), bénéfice de cet avantage
car elle est dans un dispositif
spécialement créé pour répondre
au Projet de Performance Fédéral
de la FFTT. Dans ce cadre, la LGETT
(Ligue du Grand Est de Tennis de
Table) a mis en place un Groupe
Régional de Détection pour accompagner
les profils à fort potentiel vers le Haut Niveau.
Agathe, faisant partie des joueurs détectés au cours de cette
saison, a donc accès à ce dispositif. Cela lui permet d'être
suivi individuellement par un entraîneur de la ligue, d'avoir
une autorisation d'entraînement dans son club, et d'avoir
accès à quelques entraînements au CREPS de Strasbourg
au sein du Pôle Espoir Grand Est. Lors d’un entraînement au
CREPS de Strasbourg, elle a eu la chance de taper la petite
balle blanche avec Camille et Charlotte Lutz respectivement
45ème et 101ème joueuses françaises. Tout le club est fier de
son parcours sportif et naturellement l’encourage à persévérer
avec les conseils si précieux de son entraineur.
Nous n’oublions pas de remercier nos sponsors pour leur aide
et nous remercions vivement la commune d’Ingwiller qui met
à notre disposition les locaux nous permettant ainsi d’évoluer
dans les meilleures conditions.
Pour toutes les personnes intéressées par le ping, les
entrainements se déroulent au gymnase (jours et horaires en
cours de finalisation) et des informations complémentaires
peuvent être données par : le Président : Charles Zellhoefer
– 06.15.49.98.34 – charles-zellhoefer@gmail.com ou, par
le responsable de la section jeunes : Laurent Adolff –
06.33.18.96.74 – laurentadolff@gmail.com

NOTRE MARCHE DU SAMEDI
Comme annoncé dans les derniers DNI le
comité consultatif s’est réuni le 31 mars.
Cette réunion fut riche d’enseignements.
Un des principaux points a été de trouver
une synergie plus active entre le marché
du samedi matin, le commerce du centreville et le commerce de la zone artisanale.
Le marché hebdomadaire est un élément
important du commerce en centre-ville
et par de la même de son animation.
Entre-temps des contacts ont été pris avec
différents acteurs de la ville et de l’UCI
pour développer et inciter la présence de
commerçants ou d’artisans d’Ingwiller le
samedi matin. Le marché serait un bon
outil pour mieux connaître les entreprises,
leurs savoir- faire et leurs activités.
Une première pour la clientèle du
marché, un sondage a eu lieu le 12 juin.
Le questionnaire porta entre-autres sur les
points suivants : la provenance des clients,
leurs degrés de satisfaction en qualité et
en offre, leurs désidératas, leurs modes
d’achats, etc…
Le bar du coin rouvrira ses portes le 3 juillet,
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moment attendu avec impatience par les
habitués.
Afin de retrouver un peu de convivialité
après quelques mois difficiles, une
animation musicale sera prévue la
matinée du 10 juillet. Le tirage d’une
tombola offerte par les commerçants du
marché, aura lieu ce jour-là. Nous aurons
également l’honneur d’accueillir ce
samedi 10 juillet le stand du Racing Club
de Strasbourg Alsace. Nous vous assurons
donc une belle matinée festive.
Depuis les précédents DNI, 4 commerçants
nous ont rejoints : 2 jeunes maraîchers
d’Ingwiller, 1 poissonnier, 1 traiteur
(bocaux, aliments pré-emballés) et un
stand de spécialités italiennes (de la région
des Pouilles). Notre marché est recherché
et apprécié pour son authenticité, la
beauté de son site et son dynamisme dixit
les commerçants eux-mêmes.
Quelques temps forts en perspective
et bien entendu rendez-vous dans les
prochaines DNI

LA PAROLE

À L’OPPOSITION
LA PAROLE À LA LISTE

« POUR INGWILLER UN ENGAGEMENT
NATUREL »
Une équipe d’opposition… Peut-on vraiment nous désigner
ainsi ? Nous ne le pensons pas…
Tout d’abord, une équipe de trois personnes peut elle vraiment
s’opposer aux décisions de l’équipe en place. Comment nos
trois mains peuvent elles s’opposer aux vingt trois mains qui se
dressent systématiquement lors des prises de décisions.
Ensuite, comme vous pouvez le constater lors des réunions
du conseil municipal, beaucoup de décisions sont prises à
l’unanimité. Etre dans l’équipe d’opposition ne veut pas dire
s’opposer à toutes les décisions de l’équipe en place, cela
n’aurait d’ailleurs pas beaucoup de sens.

LA PAROLE À LA LISTE

« DU PRÉSENT AU FUTUR »
Nos impôts servent aussi à verser les indemnités aux élus
municipaux (maire, adjoints, conseiller municipal délégué). Le
montant des indemnités servis est fonction d’un pourcentage
de l’indice brut terminal de la fonction publique. A nombre
égal de membres indemnisés, l’enveloppe indemnitaire a
bondi entre janvier 2020 et juin 2021 de 142,30 % à 177,56 %
de l’indice soit une augmentation de presque 25 %. J’ai voté
contre cette augmentation. Votre salaire a-t-il subi une telle
hausse ?

Marc DANNER

Cependant être dans l’opposition c’est vouloir engager la
réflexion, le débat, comprendre et se faire expliquer les choix,
les directions que prend l’équipe majoritaire. C’est aussi faire
valoir notre point de vue, notre approche, nos divergences
parfois et surtout construire et progresser ensemble. Ce fut
le cas pour la Maison France Services, pour l’utilisation de la
carrière en décharge par exemple et ce sera le cas à chaque
fois que nous estimerons ou constaterons que l’intérêt général
ou celui de nos concitoyens n’est pas pleinement pris en
compte.
Nous sommes une équipe d’opposition à votre écoute et nous
défendons vos intérêts, n’hésitez pas à nous interpeller si vous
constater une situation qui vous inquiète ou vous interroge.

Réponse à M. Danner
Sans rentrer dans des polémiques inutiles,
les informations se doivent d’être claires,
compréhensibles et véridiques.
J’ai souhaité revaloriser les taux d’indemnités de
fonction du cinquième adjoint et du conseiller
municipal délégué qui avaient été minorés lors de la
prise de fonction suite à une indisponibilité partielle.
Il en résulte une augmentation de mon indemnité
mensuelle de 4,47 € et une diminution mensuelle
des adjointes et adjoints de 1,42 €
Hans Doeppen

Claudia Henninger, Gilles Thiriet et Steeve Fertig

LA VIE À INGWILLER

L’ENSEMBLE
DU CONSEIL MUNICIPAL
VOUS SOUHAITE
UN BEL ÉTÉ
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LES BRÈVES

DE LA COMMUNAUTÉ DES COMMUNES
HANAU LA PETITE PIERRE
JETEZ-VOUS À L’EAU !
La Piscine de plein air à Ingwiller a rouvert ses portes depuis le 29 mai
dernier et ce jusqu’au 31 août. Contexte sanitaire oblige, un protocole
d’accueil spécifique a été mis en place et deux créneaux de baignade
sont proposés : le matin de 10h à 13h30 et l’après-midi de 14h à
19h30. Une désinfection du site est réalisée entre chaque créneau. Il
est également demandé de bien prendre connaissance au préalable
du protocole sanitaire et des mesures mises en place :
•
Respect des gestes barrières obligatoire,
•
Pataugeoire et buvette ouvertes,
•
Accès interdit aux personnes présentant des symptômes
respiratoires ou digestifs,
•
Matériel personnel autorisé après désinfection,
•
Tenue de bain correcte exigée,
•
Chaussures interdites dans les vestiaires,
•
Pas de prêt de maillot de bain.
Animations proposées :
•
Des cours d’aquagym sont organisés les mardis matin de
09h15 à 10h00.
•
À partir du mois de juillet, les samedis après-midi, des
animations gratuites sont organisées par le Service animation
sur l’aire sportive de la piscine.
Le Centre aquatique Hanautic (Bouxwiller) est également ouvert au
public depuis le 9 juin dernier.
Plus d’infos : Site internet des piscines

www.piscines.hanau-lapetitepierre.alsace/
LES GRANDES VACANCES APPROCHENT !!
Qui dit grandes vacances, dit temps de loisirs ludiques et créatifs pour
les enfants. Les équipes d’animation du secteur vous proposent de
passer des vacances actives en respectant les protocoles sanitaires
mis en place et les gestes barrières.
12 accueils de loisirs sont ainsi organisés cet été dont 2 dans les
locaux du périscolaire à Ingwiller :
•
Du 26 au 30 juillet pour un accueil de loisirs sur le thème de
Robinson Crusoé avec au programme des jeux, une balade
dans la forêt de Weinbourg et une sortie Tépacap à Bitche en
fin de semaine.
•
Du 2 au 6 août pour un accueil de loisirs sur le thème de
l’Egypte avec des jeux et une balade dans la forêt d'Ingwiller.
Programme complet des accueils de loisirs sur notre site internet :
www.hanau-lapetitepierre.alsace

OUVERTURE PROCHAINE DE LA FUTURE MAISON FRANCE
SERVICES

La labellisation de la future Maison France Services est en
cours. Dans ce cadre, il est nécessaire de répondre à un cahier
des charges rigoureux comportant de nombreux critères. Une
fois la labellisation obtenue, la Maison France Services ouvrira
au sein des locaux de l’Ecole intercommunale de musique à
Ingwiller durant le courant de l’été.
Consultez les infos mises à jour sur notre site internet
www.hanau-lapetitepierre.alsace
INSCRIPTIONS À L’ECOLE INTERCOMMUNALE DE MUSIQUE,
RENTRÉE 2021/2022

Une large palette instrumentale est proposée : flûte à bec,
flûte traversière, clarinette, hautbois, saxophone, trompette, cor
d’harmonie, trombone, tuba, euphonium, batterie, xylophone,
piano, violon et guitare.
Ces cours instrumentaux sont individuels et complétés par
un cours collectif qui permettra d’acquérir une connaissance
des diverses notations musicales. Voici les horaires des cours
collectifs du site d’Ingwiller (4 place du marché) : initiation
musicale (6 à 7 ans) le mercredi matin 9h30 à 10h30 ou
formation musicale (pour les enfants de 8 ans et plus) le
mercredi de 13h30 à 14h30. Pour les plus petits, une classe
d’éveil musical (4 à 5 ans) fonctionnera le mercredi matin de
9h30 à 10h30.
Pour le site de Bouxwiller (8, rue de l’Eglise), le cours de
formation musicale pour débutants aura lieu le mercredi de
13h30 à 14h30. Pour les plus petits, une classe d’éveil musical
(4 à 5 ans) fonctionnera le mercredi matin de 11 à 12h à l’école
maternelle de Bouxwiller.
Pour les élèves ayant déjà pratiqué une année d’enseignement
ou d’avantage, les horaires peuvent changer.
Des permanences et des portes ouvertes se dérouleront
également fin août et début septembre.

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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Les cours débuteront mi-septembre.
Les inscriptions et réinscriptions pour l’année scolaire
2021/2022 peuvent aussi se faire directement en ligne.
Pour toutes précisions ainsi que pour les tarifs des cours,
consultez le site : www.hanau-lapetitepierre.alsace

LA VIE À INGWILLER

RETOURS SUR IMAGES
Concert de Roland Engel le 11 avril , Visite de Mme la Préfète,
M le Sous-Préfet et M le Député au centre de vaccination.
Lecture en mémoire de la catastrophe de Tchernobyl par le
Théâtre de Lichtenberg. Commemoration du 8 mai.

BIBLIOTHÈQUE
MUNICIPALE
Une bibliothèque qui rouvre … Quel bonheur !
Regarder, admirer, entendre l’appel des livres
et venir au contact, humer l’odeur particulière
dégagée par l’imaginaire des auteurs ! Tout
cela dans le respect des mesures sanitaires en
vigueur !
Depuis le 22 mai l’équipe de la bibliothèque
vous accueille à nouveau pour une réouverture
adaptée et selon les créneaux suivants :
• Tous les mercredis après-midi
de 14h00 à 16h00
• Tous les samedis
de 10h00 à 12h00 et de 14h00 à 16h00
Pour répondre aux règles de sécurité sanitaires le
port du masque est obligatoire pour toutes les
personnes de plus de 6 ans, le nettoyage des
mains au gel hydroalcoolique est obligatoire à
l’entrée et à la sortie et le nombre de personnes
présentes dans la bibliothèque est limité.
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CALENDRIER

DES MANIFESTATIONS
JEUDI 1 JUILLET
Sortie journée Champ du Feu avec le CV Infos JC Hetzel au 07 70 67 30 43
DIMANCHE 4 JUILLET
Pose de Pavés de la Mémoire " Stolpersteine"
RDV 13h45 à la synagogue.
Infos M Michel Levy 06 11 68 55 85
JEUDI 8 JUILLET
Sortie ½ journée Schillersdorf départ salle polyvalente avec le CV
Infos G. Knauer 06 85 25 64 25
SAMEDI 10 JUILLET
Marché hebdomadaire avec animation musicale et tirage de la tombola
En présence du véhicule boutique du Racing Club de Strasbourg Alsace
Halle du marché de 7h à 13h
DIMANCHE 11 JUILLET
Concours d’agility au Club Canin
DIMANCHE 11 JUILLET
Inauguration du Calvaire restauré
Route de Bitche à 11h00
Infos Paroisse Catholique
MARDI 13 JUILLET
Sortie journée Lycée du Haut-Barr – Haut-Barr avec le CV
Infos au 03 88 89 49 67 R. Zimmermann
MARDI 13 JUILLET
Festivités du 14 juillet au Champ de Foire
Défilé - Feu d’artifice - Buvette et restauration
MERCREDI 14 JUILLET
Cérémonie du 14 juillet au Champ de Foire
Avec apéritif-concert et distribution du Wegele aux enfants
MARDI 20 JUILLET
Sortie ½ journée Baerenthal Infos F. Sohn 06 70 76 78 67
JEUDI 22 JUILLET
Soirée Dans’Ing alsacienne sous la Halle à partir de 19h00
JEUDI 29 JUILLET
Sortie journée Wissembourg-Rott Infos JM. Metzger 07 86 35 02 75
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JUILLET
TOUTES LES MANIFESTATIONS
CI-DESSOUS SERONT ORGANISÉES
SELON AUTORISATION PRÉFECTORALE
ET RÈGLEMENTATION SANITAIRE
IMPOSÉE LE MOMENT VENU

CALENDRIER

DES MANIFESTATIONS

AOÛT

MARDI 3 AOÛT
Sortie ½ journée Sparsbach avec le CV Infos JM. Krener au 07 81 72 39 20
JEUDI 5 AOÛT
Soirée Dans’Ing sous la Halle à partir de 19h00
MARDI 10 AOÛT
Concert dans le cadre du festival de Jazz de La Petite Pierre
« Quartett Jérémy Dutheil » sous la Halle à 20h30
Petite restauration à partir du 19h30
MERCREDI 11 AOÛT
Don du sang Espace socioculturel de 17h à 20h
JEUDI 12 AOÛT
Sortie journée Stambach - Ochsenstein avec le CV Infos JC Hetzel
au 07 70 67 30 43
DIMANCHE 15 AOÛT
18e édition des Foulées du Schlembe
A partir de 9h30 au stade Bannholz
MARDI 17 AOÛT
Sortie ½ journée Saut du Chien départ Loosthal avec le CV Infos Ch.Greiner
au 06 18 35 54 13
VENDREDI 20 AOÛT
Ouverture du messti
SAMEDI 21 AOÛT
Messti – Feu d’artifice en soirée
DIMANCHE 22 AOÛT AU MARDI 24 AOÛT
Messti au Champ de Foire - Restauration ASI
SAMEDI 21 AOÛT ET DIMANCHE 22 AOÛT
Concours de pistage français Club Canin
DIMANCHE 22 AOÛT
Concert dans le cadre des Rencontres Baroques Flûte et danse
Espace socioculturel à 20h00 Entrée libre – plateau
MARDI 24 AOÛT
Johmärik Foire trimestrielle
JEUDI 26 AOÛT
Sortie journée Lambach (Bitche) - Simserhof avec le CV Infos R. Zimmermann
au 03 88 89 49 67
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CALENDRIER

DES MANIFESTATIONS
JEUDI 2 SEPTEMBRE
Sortie ½ journée St Jean les Saverne – Ernolsheim – Archéologie
avec le CV Infos D. Courtadon au 06 87 64 05 73
MARDI 7 SEPTEMBRE
Sortie journée Les Houblonnières de Wingersheim Visite de ferme
avec le CV Infos G. Osswald au 06 36 43 76 33
MARDI 7 SEPTEMBRE
" ECOLO SWING" pièce de théâtre donnée par la troupe Sketch Up Cie
Organisé par le consistoire luthérien d'Ingwiller
à 20h00 à l' Espace socio-culturel rue de la Gare Rens. au 06 36 14 90 59
DIMANCHE 5 SEPTEMBRE
Forum des Associations
au gymnase organisé par l'OMSCALI
DIMANCHE 12 SEPTEMBRE
Ciné-concert « De l’Aube à Minuit » Film de Karlheinz Martin et
des musiciens d’ARK 4 dans le cadre du festival Kuckuck
A l’Espace socioculturel à 17h00
Prix d’entrée 8€
JEUDI 16 SEPTEMBRE
Sortie ½ journée Reipertswiller avec le CV
Infos F. Sohn au 06 70 76 78 67
DIMANCHE 19 SEPTEMBRE
Marche gourmande organisée par l’ASI
Organisation en fonction des conditions sanitaires
MARDI 21 SEPTEMBRE
Sortie journée Jaegerthal – Obersteinbach avec le CV
Infos R. Zimmermann au 03 88 89 49 67
JEUDI 30 SEPTEMBRE
Sortie ½ journée Etang Hasselfurth - Bitche avec le CV
Infos JC. Hetzel au 06 18 35 54 13
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SEPTEMBRE

LA VIE À INGWILLER

ETAT CIVIL

ANNIVERSAIRES · 3ème TRIMESTRE
JUILLET · AOUT · SEPTEMBRE 2021
8 juillet		

BALZER Alfred, 91 ans

11 juillet

GIESIE Simone, 94 ans

16 juillet

VELTEN née JAECKEL Marguerite, 90 ans

21 juillet

REMPP Alfred, 101 ans

21 juillet

GRIESS née RICHERT Sophie, 92 ans

8 août 		

BRECHENMACHER née LEICHTWEISS Sophie, 91 ans

18 août		

SCHOTT née BAUER Marie-Antoinette, 90 ans

28 août		

KLEIN née MUNSCH Yvonne, 93 ans

8 septembre

DOEPPEN née FISCHBACH Marguerite, 91 ans

29 septembre

HAAS Georges, 93 ans

MARIAGES · 2 TRIMESTRE
AVRIL · MAI · JUIN 2021
ème

24 avril		

Serge DIEBOLD et Nathalie SCHNEPP

12 juin		

Cédric WIMMENAUER et Sylvie POSTEL

26 juin		

Julien LHOMME et Agnieszka BOGUCKA

26 juin		

Nurdogan KARAL et Esra TUNCER

DÉCÈS · 1er TRIMESTRE
JANVIER – FÉVRIER – MARS 2021
FISCHBACH Charles
1er janvier 2021 · 88 ans
HAOUAM née NONNENMACHER Béatrice
3 janvier 2021 · 94 ans
FRANK Bernard
8 janvier 2021 · 64 ans
HAENEL née MEYER Jacqueline
30 janvier 2021 · 90 ans
FAERBER née REINHARDT Christiane
3 février 2021 · 81 ans
ERTZINGER Robert
8 février 2021 · 99 ans
BARIDO Michel
20 février 2021 · 68 ans
NIVOIX Robert
25 février 2021 · 77 ans
ZEITER née MUHR Elsa
2 mars 2021 · 93 ans
DAONGAM née VONGSA Toue
12 mars 2021 · 100 ans
COURTADON née CHABEUF Charlotte
19 mars 2021 · 98 ans

NAISSANCES · 1er TRIMESTRE
JANVIER – FÉVRIER – MARS 2021
GING Eva			

10 janvier 2021

CANTAT Aubin			1er février 2021
BECHER Elyne			

25 mars 2021
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INFORMATIONS

PRATIQUES

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE

Depuis le 22 mai l’équipe de la bibliothèque vous accueille à nouveau
pour une réouverture adaptée et selon les créneaux suivants :
Tous les mercredis après-midi de 14h00 à 16h00
Tous les samedis de 10h00 à 12h00 et de 14h00 à 16h00

CARTE NATIONALE D’IDENTITÉPASSEPORT

Attention à la date de validité de vos passeport et carte nationale
d’identité car les délais de 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 que vous prendrez
sur le site de la mairie www.mairie-ingwiller.eu

MARCHÉ HEBDOMADAIRE

Tous les samedis de 8h à 12h à La Halle et sur le parvis de l’église
protestante. Vous y trouverez fruits, légumes, poulets (rôtis ou
pas), œufs, fromages, huiles, fruits secs, miels, confitures, bretzels,
boucherie-charcuterie, gibiers (viande et transformé), poissons,
produits traiteur et spécialités italiennes.

BAR DU COIN À LA HALLE

Selon les directives gouvernementales le bar du coin rouvrira ses
portes le 3 juillet dans le respect des règles sanitaires.

HÉBERGEMENT TOURISTIQUE

Vous êtes propriétaire d’un studio, d’une maison, d’un appartement,
d’une chambre meublée ? Vous aimez le contact et l’accueil ? Vous
souhaitez proposer votre bien à la location touristique ?
Vous êtes tenus de respecter certaines obligations et vous pouvez
intégrer des démarches de qualité. Trois supports d’information
sont à votre disposition pour vous permettre d’affiner les contours
de votre projet en identifiant les modalités pratiques, les données
règlementaires et les démarches de qualité :
• « Je loue un meublé ou une chambre d’hôte, mes démarches
administratives et fiscales »
• « Je garantis la qualité de mon meublé, ma démarche de
classement »
• « Je garantis la qualité de mes chambres d’hôte, ma démarche
Qualité Tourisme »
Plus d’informations sur : www.alsace-destination-tourisme.
com

TRÉSORERIE DE BOUXWILLER

Lundi, mardi et jeudi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 16h
Fermée les mercredis et vendredis

BUREAU DE POSTE

Du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h, le samedi de 9h
à 12h

DÉCHÈTERIE

Du lundi au vendredi de 10h à 12h et de 13h à 18h
(entrée jusqu’à 17h50)
Le samedi de 9h à 18h en continu (entrée jusqu’à 17h50)
Vous y trouverez toutes les informations relatives à la gestion des
déchets ainsi que des sachets pour vos poubelles de biodéchets.
Merci de respecter les gestes barrières sur l’ensemble du site

POINT D’INFORMATION DE L’OFFICE
DE TOURISME INTERCOMMUNAL
HANAU-LA PETITE PIERRE
Horaires d’ouverture
Du mercredi au vendredi de 10h à 12h et de 14h à 18h
Le samedi de 10h à 12h et de 14h à 17h

INFO PANNEAUX

Le panneau d’information implanté
route de Haguenau est défectueux.
Nous sommes désolés pour le
désagrément et agissons pour une
remise en état.

