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Si l’été pouvait nous accompagner encore quelques 
jours, ce ne serait qu’une petite compensation du 
manque d’ensoleillement que nous avons connu en 
cette saison.

Comme chaque année, la période des vacances 
scolaires a été propice aux travaux d’embellissement  
dans nos écoles. Les murs d’une salle de classe 
ainsi que du préau sud se sont parés de couleurs 
lumineuses et les couloirs de l’école maternelle 
se trouvent équipés de nouveaux petits bancs. 
Les équipements scolaires sont une priorité pour 
garantir le confort de nos élèves.

Les jours de beau temps sont l’occasion pour les 
enfants, mais aussi les adolescents et adultes de 
profiter pleinement de l’aire intergénérationnelle 
dont les équipements sont opérationnels et les 
espaces verdoyants et bancs invitent à la convivialité.

En cette période estivale nous avons également 
vu s’ouvrir les portes d’une maison France services, 
provisoirement dans le bâtiment bibliothèque-école 
de musique. Depuis le 28 juillet deux agents vous y 
accueillent et vous renseignent selon vos besoins.

Nous allons également démarrer les gros travaux 
de notre mairie, le désamiantage, les démolitions 
intérieures arrivant à leur terme. Nous vous 
informerons régulièrement des différentes phases 
du chantier.

Quant à la rue du 11 novembre et les futurs 
parkings en face du PMU et du collectif Mozart, ils 
sont retardés du fait des fouilles archéologiques 
supplémentaires demandées par l’état.

Vous retrouverez de plus amples précisions 

concernant ces différents sujets dans les pages de 
ces DNI.

Pour faire évoluer le développement économique de 
notre territoire, l’extension du parc intercommunal 
d’activité d’Ingwiller (compétence de la CCHLPP) 
entre le radar route de Bouxwiller et le chemin 
menant à Obersoultzbach verra bientôt le jour. Les 
études avancent et le permis d’aménager devrait 
être déposé cette année.

Participant à la vie de notre commune, les différentes 
associations se sont retrouvées au stade municipal 
pour leur forum qui a connu un beau succès et 
marque la reprise des activités et compétitions, et 
je souhaite qu’elles continuent à porter haut les 
couleurs d’INGWILLER.

Les couleurs chatoyantes de notre fleurissement et 
les décorations innovantes mises en place par notre 
service des espaces verts, ont émerveillé tous nos 
sens et je peux vous assurer que nous continuerons 
à rendre notre ville accueillante, 

Soyons toutes et tous des artisans du bien vivre à 
Ingwiller, en balayant, en décorant, en égayant nos 
propriétés et leurs abords.

Avec tout mon dévouement,
Hans DOEPPEN 

Maire d’INGWILLER

Chères Ingwilleroises, Chers Ingwillerois,

ÉDITO
LE MOT DU MAIRE
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TRAVAUX
AIRE INTERGÉNÉRATIONNELLE
UN LIEU DE RASSEMBLEMENT 
PROPICE À LA CONVIVIALITÉ
Projet annoncé dans notre programme, cette aire de loisirs 
intergénérationnelle marque la volonté du bien vivre ensemble.

L'enjeu résidait dans la création d'une aire de jeux 
complémentaire à l’existant, moderne, sécurisée, suffisamment 
grande pour comprendre à la fois des espaces adaptés aux 
adultes et aux enfants de tous les âges. 

L’organisation du lieu à travers le végétal et la topographie nous 
a permis de créer et d’organiser les différents espaces en leur 
donnant leur propre identité, en mêlant confort et interaction.  
Il permet à chacun d’y trouver sa place et son activité : parents 
et grands-parents, assistantes maternelles accompagnés de 
leurs enfants, mais aussi adolescents, adultes, séniors (agrès de 
fitness, parcours de motricité avec tyrolienne, jeux de grimpe…)

Un lieu de vie, agréable, accessible pour tous où l'on est sûr de 
passer un bon moment, de rompre son isolement en regardant 
les enfants jouer, mais aussi d’échanger et de pratiquer de 
l’activité physique.

Quelques installations techniques (éclairage, portillons …) sont 
en phase de finalisation et avec l’arrivée de l’automne, saison 
propice à la plantation, une palette de végétaux y trouvera sa 
place.

RUE DU 11 NOVEMBRE
Faisant partie de notre grand projet de restructuration du 
centre-ville, ce secteur « rue du 11 novembre », entre la rue du 
Maréchal Foch et la place du Marché, a fait l’objet de travaux 
de fouilles archéologiques en 2020. 
Actuellement le retard concédé par ce chantier est dû à une 
demande, par arrêté préfectoral, de fouilles complémentaires 
qui devraient démarrer début 2022. 
Conjointement nous pourrons y associer certains travaux de 
voirie afin d’avancer enfin sur l’aménagement de ce secteur 
urbain.
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1824 - Hôtel de ville construit en 1824, selon 
le projet de 1823 de Claude François Roch 
Reiner. Le corps de bâtiment antérieur, sous 
toit à croupes, comporte un rez-de-chaussée 
appareillé en grès avec trois grandes baies en 
plein cintre dans chaque façade et quatre 
colonnes en grès, à l’intérieur. A l'étage, 
soulignées par un bandeau, s'ouvrent cinq 
fenêtres dans la façade antérieure et trois 
dans les façades latérales. Le beffroi sur le toit, 
avec couverture à l'impériale, est essenté de 
cuivre. Dans le corps de bâtiment postérieur, 
la chaîne intermédiaire de la façade nord 
marque la limite du bâtiment primitif, 
antérieur à la reconstruction de 1824. Dans 
la halle, au-dessus de la porte vers l'est, se 

situe une dalle provenant du château urbain 
construit en 1472 par Jacques de Lichtenberg, 
avec armoiries bûchées et inscription.  

L’Hôtel de Ville abrite alors des salles 
communales, un cabinet d’archives, une 
remise de pompes à feu, une prison ou 
encore une écurie.

1974 - Transformation et extension de la 
mairie par l'architecte G. Chalumeau pour 
créer la grande salle de réception actuelle 
et des sanitaires publics en façade Sud du 
bâtiment.

2021 - Restructuration-extension de la mairie 
par Scherrer & Boetsch Architectes

TRAVAUX
MAIRIE

LE BÂTIMENT DE LA MAIRIE D’INGWILLER AU FIL DU TEMPS…

RESTRUCTURATION-EXTENSION DE LA MAIRIE 
D’INGWILLER, LE CHANTIER EST LANCÉ !
La première phase du chantier a 
démarré cet été et s’achèvera au mois de 
septembre. Il s’agit de la phase « démolition-
désamiantage » qui comprend notamment  : 
le désamiantage du bâtiment, la mise à 
nu des structures existantes et la dépose 
des aménagements paysagers côté rue du 
Marché. Sur site, le bâtiment de la mairie 
semble être revenu à ses fondamentaux. 
Les espaces délestés de leur second oeuvre 
laissent apparaître les principales qualités du 
bâtiment : murs et encadrements préservés 
en grès des Vosges, belles hauteurs sous 
plancher, généreuses ouvertures en façade 
qui laissent pénétrer la lumière au coeur 
du bâtiment… Sur le plan structurel, les 
planchers bois existants sont délestés des 
charges inutiles qui les sur-sollicitaient ce qui 
assurera dorénavant leur pérennité.

Au cours des prochains mois, le chantier 
se concentrera sur la restructuration du 
bâtiment existant. La construction de 
l’extension, quant à elle, démarrera courant 
2022. Ce phasage permettra notamment 
d’assurer un accès aisé et sécurisé aux 
riverains pendant toute la durée des 
travaux. Le chantier sollicitera une vingtaine 
d’entreprises locales. Les premières 
interventions comprendront d’importants 
travaux de gros-oeuvre et charpente bois 
avec :

• La révision de la charpente et la remise 
en état des planchers bois

• La création de l’escalier et de la gaine 
d’ascenseur placés au coeur de la 
nouvelle mairie

• La création et la modification 
d’ouvertures pour rendre le parcours des 
usagers et l’organisation des espaces 
plus fluides et plus fonctionnels.

La direction des travaux est assurée par 
l’agence Scherrer & Boetsch Architectes qui 
nous rappelle les idées majeures du projet : 
« Le hall d’entrée est imaginé comme une 
véritable place intérieure, en référence à 
sa fonction originelle d’espace couvert à 
l’air libre. C’est un espace ouvert, traversant, 
chaleureux, propice à la convivialité, tout 
en assurant les fonctions d’accueil d’une 
mairie contemporaine. L’escalier est déplacé 
dans la trame suivante pour ne pas altérer 
le volume du hall et pour mettre en valeur 
les colonnes et les arcs en grès. Les teintes 
sont claires pour apporter un maximum de 
luminosité. Depuis cet espace, on comprend 
l’organisation interne de la mairie, ses grands 
principes de distribution. (…) Nous avons placé 
la grande salle intégralement en extension. 
De cette manière elle profite d’une vue large 
et dégagée sur la halle aux marchés et d’une 
proportion pouvant accueillir des usages 
multiples et variés tout en étant parfaitement 
adaptée à sa fonction de salle du conseil. (…) 
Selon nous, l’une des forces majeures du 
projet réside dans l’articulation des espaces 
du hall et des circulations. Ils transcendent 
la massivité du bâtiment en ouvrant des 
connexions visuelles fortes et génèrent des 
espaces fluides, où tout semble aller de soi. »
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LA VIE À INGWILLER
APPEL À CANDIDATURES
En collaboration avec le Parc naturel régional des Vosges du 
Nord nous nous mobilisons afin de garantir une protection 
durable à des éléments naturels emblématiques tel que 
« le Marais du Stellsteg » classé sanctuaire nature, situé de 
part et d’autre de la Moder entre le moulin Stephan et le 
Rauschenbourg.

Deux animateurs nature vous feront une présentation de ce 
bout de nature sauvage le 30 novembre à l’espace socio-
culturel. Ils souhaitent également retracer un historique de ce 
lieu et sont donc à la recherche d’anciennes photos ou cartes 
de ce lieu.
Si vous êtes en possession d’éléments en rapport avec ce site 
de notre commune vous pouvez le faire savoir en mairie.

Nous souhaitons également lancer un CONCOURS PHOTOS 
en lien avec le marais sur le thème « LE SAUVAGE ». Avis 
donc à tous les amateurs de photos qui souhaitent découvrir 
ce bout de nature tout à côté de chez vous, à tout moment du 
jour ou de la saison.  

Pour tous renseignements complémentaires vous pourrez 
vous adresser en mairie

APPEL À NOS ARTISTES LOCAUX 
Une initiative a vu le jour dans deux vitrines de la maison 
Biedermann actuellement propriété de la commune. Nous 
les avons mises à disposition pour vous permettre d’exposer et 
ainsi de rendre cet espace un peu plus attractif. Vous pouvez y 
admirer actuellement des œuvres d’artistes locaux.

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.

Certain(e)s intéressé(e)s ont déjà émis le souhait de participer 
à ce projet et vous verrez bientôt les vitrines vous proposer 
de nouvelles créations. Aujourd’hui l’appel reste ouvert à tout 
artiste local souhaitant y prendre part. Laissez vos coordonnées 
en mairie !

APPEL À PARTICIPATION 
ET CONCOURS
« ILLUMINATIONS DE NOËL »
Ces DNI nous voient sortir de l’été et nous demandent de 
préparer l’hiver et avec lui Noël !

Les décorations hivernales pour notre ville resteront fidèles au 
thème du « Sapin sous toutes ses formes », participation symbolique 
aux 500 ans et celle de la première mention écrite de l’arbre de Noël.

Nous vous invitons à décorer et illuminer vos fenêtres, balcons et maisons, 
vos efforts se verront récompensés si vous participez au concours communal 
« Illuminations de Noël »

Inscrivez-vous en mairie avant le 20 décembre 2021 (tél 03 88 89 47 20)
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LA VIE À INGWILLER
NOS AMIES LES BÊTES…
Au mois de juin dernier, un arrêté 
municipal a été pris, relatif à la circulation 
et à la divagation des animaux et aux 
déjections canines.

L’article 4 de cet arrêté stipule que « les 
propriétaires de carnivores domestiques 
veilleront à ce que leur animal soit marqué 
par un système d’identification (puce 
électronique ou tatouage). L’identification 
est obligatoire pour les chiens de plus de 4 
mois et les chats de plus de 7 mois ».

Des plaintes arrivent en mairie concernant 
la divagation de chats dans les propriétés, 
leurs déjections dans les potagers ou les 
terrains de jeux des enfants…

Cet état de fait est certes très incommodant 
mais seule l’identification du chat est une 
obligation pour son maître : si un chat est 
pucé et se promène chez le voisin, il ne 
s’agit pas d’une infraction.

Une étude est actuellement menée afin 
de recenser les chats errants dans la ville, 
une convention fourrière ayant déjà été 
signée avec la SPA.

INGWILLER À 
L’HEURE DE LA CRISE 
SANITAIRE  : 
Le Dr Morelli et son équipe de médecins 
et d’infirmiers sont toujours à l’œuvre 
pour assurer le fonctionnement de notre 
centre de vaccination.

Depuis son ouverture environ 30 000 
vaccins ont été administrés, chiffre qui 
prouve son efficacité. 

Une diminution des demandes se fait 
sentir depuis quelques semaines et de 
ce fait certains centres ont déjà fermé. La 
volonté de tous les acteurs engagés est de 
maintenir le centre d’Ingwiller ouvert.

Les créneaux vont néanmoins être 
restreints et le centre sera fermé les 
mardis et jeudis dès le 20 septembre. 
Les ouvertures se verront adaptées à 
la demande si les besoins devaient 
à nouveau augmenter. Il est toujours 
nécessaire de prendre rendez-vous sur le 
site www.santé.fr

LA VIE DE NOS ENTREPRISES
UNE ENTREPRISE SE PRÉSENTE….      
La société EMAILLERIE RHENANE est 
située à la sortie de notre beau bourg, 
route de Bouxwiller, et elle emploie 
une cinquantaine de personnes.

L’EMAILLERIE RHENANE est spécialisée 
dans l’émaillage de pièces en acier ou en 
fonte. Proche de ses clients, et soucieuse 
de leur offrir une prestation de choix, 
elle met quotidiennement en œuvre 
une véritable politique de Recherche 
et Développement. Grâce à son 
laboratoire intégré, l’Emaillerie Rhénane 
est en mesure de définir de nouveaux 
produits ou de nouvelles teintes. Cette 
volonté d’innovation, soutenue par 
un investissement conséquent de 
l’ensemble des équipes, est un gage de 
la grande qualité des produits proposés.

L’émail est un matériau tout à fait 
unique. Issu d’une fusion entre le 
verre et le métal, il possède des 
propriétés exceptionnelles  : inaltérable, 
ininflammable, inrayable, antichocs, 
résistant aux contraintes climatiques et 
insensible aux variations de température, 
l’émail est un matériau éternel.

Ses multiples avantages rendent son 
utilisation idéale dans de nombreux 
domaines :

Electroménager : tables de cuisson ou 
l’habillage de cuisinières,

Chauffage : radiateurs en fonte ou 
panneaux rayonnants,

Signalétique : plaques de rues, d’armoiries 
ou blasons. Les techniques de décoration 
les plus abouties permettent aujourd’hui 
de reproduire des pictogrammes ou des 
photographies très sophistiquées.

Objets & accessoires : poignées de porte, 
supports de lampe, vases, …

Architecture/Bâtiments : habillement 
de façades, couloirs de métro, l’émail 
est aussi couramment utilisé dans les 
hôpitaux et les piscines.

Aujourd’hui, une équipe de spécialistes 
est dédiée aux projets des clients, 
dans de nombreux secteurs de pointe, 
comme ceux de la recherche scientifique 
ou de l’industrie nucléaire. Elle étudie 
des solutions sur mesure, adaptées aux 
besoins de leurs nombreux clients.
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Nous avons le plaisir d’accueillir une nouvelle 
directrice du groupe scolaire en la personne de 
Mme Anne PFEIFFER-DAUENDORFER

Depuis plus de 30 ans elle travaille avec des 
enfants : au début de sa carrière comme 
éducatrice spécialisée et depuis 1993 comme 
enseignante.

Elle a rejoint le corps enseignant d’Ingwiller en 
2005 et se réjouit d’y faire sa 17e rentrée scolaire.

Une rentrée différente des autres puisqu’elle 
occupera désormais le poste de directrice de 
notre groupe scolaire.

Ravie de travailler avec une équipe dynamique 
et motivée, passionnée par son travail, elle se 

consacrera avec bienveillance aux 385 
élèves afin de leur donner confiance en 
l’école. 

Dans son nouveau rôle, elle souhaite le 
bien des élèves, de bonnes relations avec 
les parents, l’ensemble du monde éducatif 
et tous les partenaires.

Elle apprécie les conditions matérielles qui sont 
mises à sa disposition pour sa nouvelle fonction 
qu’elle espère remplir pendant de nombreuses 
années. 

Nous lui souhaitons la bienvenue dans ses 
nouvelles fonctions et l’assurons de tout notre 
soutien.

VIE SCOLAIRE 

Fin juillet, un premier diagnostic a été posé par le 
bureau d’études OMNIBUS.
Un tour d’horizon des différents espaces extérieurs et 
une journée en immersion dans la classe de CP/CE1 
de Mme Steinmetz ont permis une proposition de 
schéma directeur.
Les objectifs de ce projet sont les suivants :
• Désimperméabiliser les cours et infiltrer l’eau 

dans les sols tout en créant des îlots de fraîcheur.
• Créer des espaces agréables pour enfants et 

adultes en toutes saisons et propices à une 
multitude d’activités.

• Favoriser le rapport au vivant et offrir un cadre 
apaisé pour les enfants (réduire les conflits…)

La parole a donc été donnée aux enfants :
« Quand il pleut, ça glisse, il y a de grosses flaques le 
long du grillage », « quand il fait chaud on cherche de 
l’ombre », « le sol, il est brûlant », « sous le préau, ça 
résonne, ça fait beaucoup de bruit » …
Par ailleurs, les élèves se sont adonnés à la réalisation 
de maquettes : l’une baptisée «  la super récré » avec 
des tables pour faire classe dehors, des cabanes et 

terrasses pour lire, des jeux, un parcours qui 
traverse les différents espaces de la cour et 
un terrain de sport en son milieu.
L’autre : « la cour de mes rêves » avec 
bosquet, mare et zone humide, un 
coin calme pour la lecture et bien sûr, 
des arbres, des fleurs, des insectes, des 
oiseaux…
Il s’agit donc, pour répondre aux souhaits 
des enfants, d’organiser et de diversifier les 
usages de ces cours.
Le schéma directeur propose par conséquent :
• Une zone au calme à l’ombre des arbres
• Une possibilité de jouer dans les pentes des 

terrains
• Une zone de jardinage ou un mini-verger 
• Une zone pour se défouler et faire du sport.
Et l’eau serait le lien entre tous les espaces…
en lui permettant de cheminer en surface, 
pour le plus grand bonheur des enfants 
et de l’agence de l’eau Rhin-Meuse qui 
subventionnera ce projet.

INVESTISSEMENTS AUX ÉCOLES

PROJET DE VÉGÉTALISATION DES 
COURS D’ÉCOLES.

Dans la continuité de notre projet de rénovation 
des salles de classe, la dernière salle du RDC de 
l’école élémentaire a connu un lifting cet été (murs, 
plafond et mobilier).
Le préau sud de l’école élémentaire a lui aussi 
été rafraîchi par une mise en valeur de la fresque 
murale et un blanchiment du plafond.
L’école maternelle a été pourvue de nouveaux 
bancs fabriqués en régie communale.
Les anciens, quant à eux, seront exposés dans un 
futur musée d’école qui ouvrira à Kaysersberg.
Merci à Luc et à ses collègues pour leur travail de 
qualité !

L’école maternelle sera équipée fin octobre de 
stores pare-soleil à fonctionnement solaire.
Dans le cadre du plan de relance numérique, le 
cycle 2 sera équipé d’une classe mobile comportant 
12 ordinateurs : l’installation en est prévue courant 
septembre.
Le bureau de direction a été équipé d’un nouvel 
ordinateur plus performant et doté des logiciels 
adaptés à la fonction.
Un abonnement à un espace numérique de 
travail a été souscrit pour chaque élève de l’école 
élémentaire afin de favoriser la communication 
avec les familles.
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DÉPARTS ...
En fin d’année scolaire, Mme Françoise Kuhl qui occupait 
le poste de directrice du groupe scolaire a quitté ses 
fonctions étant nommée sur un poste de directrice de l’école 
élémentaire du lycée français de Zurich.
Deux autres personnes, Mme Michèle Wilhelm professeur des 
écoles et Mme Brigitte Strub ATSEM ont fait valoir leurs droits 
à la retraite au 31 août.
Mme Didiot, inspectrice de l’Education des Vosges du Nord, 
a honoré les récipiendaires lors d’une réception donnée par 
la ville dans la cour de l’école élémentaire. Remerciements et 
vœux de plein épanouissement dans ses nouvelles fonctions 
ont été adressés à la directrice et des souhaits tout aussi 
chaleureux de longue et belle retraite à ses deux collègues.

VIE SCOLAIRE 

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES
DE HANAU-LA PETITE PIERRE

OUVERTURE D’UN ESPACE 
FRANCE SERVICES
Depuis mercredi 28 juillet, un espace France services, géré 
par la Communauté de Communes, a ouvert ses portes dans 
les locaux de l’Ecole intercommunale de musique à Ingwiller. 
Ce nouvel espace, gratuit et ouvert à tous, facilite l’accès des 
citoyens aux services publics et à leurs outils numériques.
Né de l’ambition d’un retour du service public au sein des 
territoires, la Communauté de Communes se dote d’un 
espace France services. Un lieu ouvert à tous, moderne et 
convivial, qui permet aux habitants de la Communauté de 
Communes et des environs d'accéder dans un seul et même 
lieu aux principaux organismes de services publics. Dix-sept 
organismes seront ainsi présents : le ministère de l'Intérieur, 
le ministère de la Justice, les Finances publiques, Pôle emploi, 
l'Assurance retraite, l'Assurance maladie, la CAF, la MSA, la 
Poste, la Mission Locale volet RSA, la Chambre Régionale du 
Surendettement Social (CRÉSUS), SOS Aide aux habitants, le 
Pôle d’Équilibre Territorial et Rural (PETR) du Pays de Saverne 
Plaine et Plateau (volet création d’entreprise), le Point Info 
Énergie, le Bureau d’accès au logement, l’Union des Invalides 
et Accidents du Travail (UNIAT) et l’Unité Territoriale d'Action 
Médico-Sociale (UTAMS).
Vous avez besoin d'aide pour vos démarches administratives ?  
Vous rencontrez des difficultés avec internet ? 
Nos deux agents France services, Mélodie Knittel et Stéphanie 
Dubuc, vous accompagnent dans vos démarches du 
quotidien : Prime d’activité, APL, RSA, impôts, mise à jour de la 
situation administrative, assurance retraite, accès à vos services 
en ligne… En complément des démarches administratives, 
il est également possible d’accéder à une borne numérique 
permettant d’effectuer les démarches en ligne.
Une conseillère Numérique France Services, Alexandra-Anne 
Sille, proposera à partir du mois de novembre des ateliers 
thématiques afin d'accompagner les personnes dans leur 

appropriation des usages numériques: initiation aux outils 
bureautiques, gérer sa boite e-mail, activer son espace CAF ou 
Pôle emploi etc... 
Avec l’ouverture de ce nouvel espace, c’est un service public 
de proximité, plus humain et plus accessible qui se déploie au 
sein du territoire. Au plus près des citoyens.
A ce jour plus de 1 300 espaces France services, dont 181 
nouveaux, sont déployés dans tous les territoires pour aider les 
Français dans leurs démarches administratives du quotidien. 
En 2022, ce sont 2 000 espaces France services qui seront 
labellisés sur l’ensemble du territoire.

Espace France Services 
4, place du marché
67340 INGWILLER
Tél. 03 69 17 50 03

Horaires d’ouverture :
• Mardi de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 19h00

• Mercredi de 9h00 à 17h00
• Jeudi de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00

• Vendredi de 9h00 à 17h00
• Samedi de 8h00 à 12h00
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ECHOS DE NOS ASSOCIATIONS
CLUB DE TIR ST HUBERT
La société de tir St Hubert a été fondée en 1935 par le brigadier 
forestier STOCKERT de Weinbourg sous le nom société de tir 
et de préparation militaire d’INGWILLER. En sommeil durant le 
second conflit mondial, elle a repris son activité de 1945 à 1951. 
Recréée en 1971, la société n’a cessé d’évoluer s’adaptant aux 
évolutions de ce sport et aux contraintes légales qui encadrent 
notre activité.

Peut-être faut-il rappeler que le tir fait partie des disciplines 
olympiques depuis la création des jeux de l’ère moderne 
par monsieur le baron de Coubertin lui-même plusieurs fois 
champion de France de tir au pistolet.

Actuellement, la société de tir est la 4 éme société la plus 
importante d’Alsace par le nombre de ses adhérents. Il s’y 
pratique presque toutes les formes de tir. Que votre pratique 
soit de loisir, occasionnelle, assidue, ou en compétition, elle 
vous mènera peut-être sur les marches d’un podium, de 
niveau départemental, régional, national voire Olympique. 

C’est le cas d’Océane, 18ans, qui a fait ses premiers pas dans le 
monde du tir au sein de l’école de tir de St Hubert. Après avoir 
décroché son premier titre de championne de France, elle a 
rejoint le club de Harthouse qui dispose d’une infrastructure 
mieux adaptée et des entraineurs DESJEPS (diplômé d'État 
Supérieur de la Jeunesse, de l'Éducation Populaire et du Sport) 
pour lui permettre d’atteindre son niveau actuel. Plusieurs fois 
championne de France, double championne d’Europe, elle a 
terminé à la 5e place de la compétition 10 m carabine dames 
au JO de TOKYO.  photo ci-dessous la montrant avec son premier 
entraîneur Philippe BALTZER.

Notre association a deux chantiers en cours. Le premier 
concerne l’école de tir. La crise sanitaire a fortement impacté 
le fonctionnement de l’association et ce sont les plus jeunes 
qui en paient le plus lourd tribut. La fermeture des espaces 
clos (stand 10m) et l’absence de compétitions deux années 
consécutives ont eu raison de l’école de tir. Retrouver le 
niveau d’avant crise va demander plusieurs années d’efforts 
pour espérer à nouveau représenter dignement INGWILLER 
dans les différents critériums et championnats y compris les 
championnats de France des écoles de tir.

Le deuxième chantier est sans doute le plus visible puisqu’il 
s’agit de construction. L’infrastructure mise en place à 
partir de 1972 par monsieur Herbert SCHAEFFER et ses 

équipes nécessitait des travaux de 
modernisation pour répondre 

aux exigences actuelles. La 
construction d’un nouveau 

pas de tir 10 m permettra 
d’accueillir nos tireurs 

dans un espace plus spacieux et moderne et leur offrira ainsi 
de bonnes conditions d’entrainement. Enfin, la restructuration 
des pas de tir extérieurs permettra une optimisation de 
l’utilisation de nos infrastructures. Pour l’ensemble de ces 
travaux, la réduction des nuisances sonores reste une de nos 
priorités.

Dans les premiers rangs des sports individuels pratiqués 
dans le monde, le tir est un sport différent, un sport en 
développement, un sport qui plaît ! Le tir sportif est un sport 
de précision, mais il est aussi un état d’esprit qui s’acquiert 
avec l’apprentissage de la concentration, de la maîtrise de soi 
et de ses émotions.

Les informations concernant la société de tir st Hubert peuvent 
être obtenues auprès du président M. Bernard MARTIN au 06 
88 17 22 14, du vice-président M. Christophe KLOTZ SCHELL 
au 06 17 43 56 60 ou par courriel à l’adresse suivante : tir-
ingwiller@outlook.fr

ALSACE NORD JUDO INGWILLER
Présente dans la commune d'Ingwiller depuis des années, 
l'association sportive de Judo d'Ingwiller se situe au-dessus du 
club House entre le gymnase et le collège.

Au fil du temps, notre activité sportive a su évoluer et s'adapter 
en se mariant en 2018 avec le Judo Club Vosges du Nord qui 
regroupait en son sein le Club de Niederbonn-les-Bains et 
Bouxwiller.

Dans la constante unification, nous grossissons notre expérience 
avec l'accueil du club de Val de Moder et de Gundershoffen.

De ce rassemblement naquit une nouvelle appellation dans le 
nom de l'Alsace Nord Judo. Malgré cette période sombre que 
nous traversons tous, Lisa et Loriane ont offert un témoignage 
positif en remportant les test-matchs nationaux cadet, ce à 
quoi une opportunité pour intégrer l' équipe nationale de 
Judo leur a été proposée. Ces résultats font la fierté de toute 
l'équipe, de l'encadrement et naturellement des parents.

Pour les plus motivés, il existe des orientations scolaires 
intégrant une section judo notamment sur Saverne en 
partenariat avec le collège les Sources dont deux de nos 
licenciées font déjà leur cursus. A savoir également que la 
commune de val de Moder a massivement investi dans un 
Dojo tout neuf offrant à Alsace Nord Judo un idéal point de 
rassemblement de notre discipline.

Un forum des associations s'était tenu le dimanche 5 
septembre au complexe sportif d'Ingwiller nous permettant 
d'échanger, d'informer, de présenter notre structure à tous nos 
nombreux visiteurs.

La reprise de la nouvelle saison 2021/2022 commence à partir 
du lundi 13 septembre 2021.

La permanence sur Ingwiller est tenue par Patrice 
Place, Président le lundi, par JOSSE Audrey, 1er Dan 

les mardi et vendredi et par ROOS Christophe, 
2ème Dan, le mercredi

Suivez nous sur notre page
www.facebook.com/AlsaceNordJudo
Contact : anj.ingwiller@gmail.com
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NOTRE MARCHE DU SAMEDI
Nous profitons de la parution de ces DNI 
pour partager avec vous les résultats du 
sondage auprès de la clientèle du samedi 
12 juin 2021.

Après dépouillement et analyse des 
questionnaires plusieurs points importants 
sont apparus :
• 340 clients sondés
• la moitié des clients viennent de 

l’extérieur (50 communes environnantes)
• 2/3 des clients sont des clients fidèles du 

marché : ils y font leurs achats tous les 
samedis matins

• la synergie entre le marché et les 
commerces du centre-ville est une réalité 
puisque 80 % des clients du marché vont 
également faire leurs achats dans les 
commerces du centre-ville (boulangers, 
boucher, banques, pharmacies, autres…)

• aucun client sondé n’a émis un manque 
au niveau du marché, tout au contraire 
nous avons eu les félicitations de bon 
nombre d’entre eux pour l’emplacement, 
la Halle et l’esprit de famille ainsi que la 
convivialité qui règnent autour du bar du 
coin géré par nos associations locales.

Merci à elles.

Nous avons décidé de mieux baliser les 
parkings pour l’accès au marché et de 
mettre en place quelques totems pour 
faciliter le cheminement des clients vers les 
magasins du centre-ville.

Le marché fera aussi l’objet d’animations 
trimestrielles (musicale, artisanale…)

Ci-contre vous aurez un aperçu des 
commentaires et réponses des clients 
interrogés

SATISFACTION CLIENTS

Satisfait

Très satisfait

Adore
30%

62%

8%

ACHATS DANS LES COMMERCES 
DU CENTRE-VILLE

Oui

Non79%

21%

FRÉQUENCE D’ACHAT

Toutes les semaines

Occasionnellement

1 fois/mois

Tous les 15 jours
69%

16%

5%
10%

LA POLICE MUNICIPALE VOUS INFORME 
Nous rappelons aux parents l'importance d'attacher leurs enfants 
à l'avant ou l'arrière des véhicules, ceci même pour un trajet court, 
notamment les trajets école-domicile.
75% des accidents (matériels, corporels, mortels), surviennent à 
proximité du domicile.
Au cours d'un choc à 50km/h, la poussée est telle, qu'un enfant de 
20kg se transforme en un projectile d'une demi tonne s'il n'est pas 
attaché.
La Police Municipale est présente quotidiennement aux abords 
des écoles. Des contrôles seront effectués afin de s'assurer que les 
enfants sont correctement attachés.
Bonne rentrée à toutes et à tous.

COMMUNES
DE RÉSIDENCES 

Ingwiller

Autres

49%51%
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LES BRÈVES 
DE LA COMMUNAUTÉ DES COMMUNES
HANAU LA PETITE PIERRE

MAISON DE LA FAMILLE
La Communauté de Communes souhaite rendre lisible et accessible 
un lieu de ressources pour les familles. La Maison de la famille a pour 
ambition de soutenir l’ensemble des besoins de tous les membres 
de la famille. Elle regroupe les services du RPE (Relais Petite Enfance) 
qui y propose des permanences, des ateliers assistants maternels/ 
enfants/ parents, le LAEP (Lieu d’Accueil Enfants Parents), une unité 
solidarité incluant l’animation seniors.
La Maison de la famille développe également l’accompagnement à 
la parentalité et proposera des temps forts et des actions comme des 
cafés parents mensuels ou des cycles de conférences par exemple.

LAEP
Le Lieu d’Accueil Enfants Parents (LAEP) est un espace de rencontres, 
d’écoute et d’échanges, pour les enfants jusqu’à 6 ans, accompagnés 
d’un ou des parents. Les futurs parents sont également les bienvenus 
pour parler de l’enfant à naître. C’est l’occasion de passer un moment 
de détente, de jeux, d’échanges entre les enfants, les parents et les 
accueillants. Les mercredis de 15h à 18h à la Maison de la famille à 
Ingwiller. Accès anonyme et gratuit. Plus d’infos : 03 88 89 69 50 - 
laep@hanau-lapetitepierre.alsace

PETITE ENFANCE, DU NOUVEAU ! 
Le RAM change de nom et devient RPE !
Ne soyez pas étonnés si vous entendez désormais parler du « Relais 
Petite Enfance » (RPE) de Hanau-La Petite Pierre en lieu et place du 
« Relais Assistants Maternels » (RAM) !
En effet, le RAM développe ses missions et change de nom pour 
se conformer à une directive gouvernementale et être ainsi mieux 
identifié par le public.
Activités organisées par le RPE :
Randonnée poussette : Vous avez envie de partager un instant 
nature avec votre enfant et rencontrer d’autres parents ? Venez 
participer à une randonnée poussette sur les sentiers du territoire. 
Les parcours proposés sont plats et accessibles à tous : poussette, sac 
de randonnée et écharpe de portage sont les bienvenus. Rythme 
très tranquille favorisant l’échange, le plaisir en respectant le rythme 
du tout petit et son désir de contemplation.  Animation gratuite. 
Prochaine randonnée poussette organisée à Ingwiller : samedi 11 
décembre (09h30 à 11h30) 
Café parents: Le café parents est un temps convivial où les 
parents peuvent partager autour d’un café, leurs expériences, leurs 
préoccupations, leurs questionnements...  C’est aussi un lieu où l’on 
peut échanger des idées, s’apporter mutuellement, être écouté et 
rassuré.  Les groupes de paroles durent en moyenne 2h. Une première 
partie de 45 min environ est animée par l’intervenant sur un thème 
autour de la parentalité et de l’éducation. Puis la deuxième partie est 
consacrée à l’échange entre les parents.  Prochains cafés parents 
organisés à la Maison de la famille à Ingwiller : 15 octobre, 19 
novembre et 10 décembre de 14h00 à 16h00  Animation gratuite 
Renseignements et Inscriptions auprès du RPE (Relais Petite 
Enfance)  : 03 88 89 69 50 - rpe@hanau-lapetitepierre.alsace

MERCREDIS RÉCRÉATIFS 
Les mercredis récréatifs ont repris pour une nouvelle année pleine de 
bricolages, chansons, promenades et bonne humeur ! 
Chaque mercredi, hors période de vacances scolaires, l’AGF du Bas-
Rhin propose un accueil de loisirs en journée complète ou en demi-
journée pour les enfants âgés de 3 ans à 12 ans. Les enfants sont 
accueillis de 8h à 18h et peuvent retrouver leurs copains tout en 
découvrant de nouvelles activités. Les horaires d’accueil se veulent 
souples, toujours pour répondre aux besoins des familles avec des 
horaires d’arrivée et de départ échelonnés en fonction des obligations 
des parents. Activités proposées dans les locaux du périscolaire à 
Ingwiller. Tarifs : selon le Quotient Familial auquel s’ajoutent repas 
et goûter en fonction de la formule choisie. Renseignements : 
Laurie Finck, directrice des mercredis loisirs :  03 88 90 88 19 -  
alsh.hlpp@agf67.fr

VACANCES D’AUTOMNE 
Du 2 au 5 novembre, l’AGF du Bas-Rhin organise un accueil de loisirs 
« Le monde enchanté des forêts » pour les enfants âgés de 3 ans à 12 
ans dans les locaux du périscolaire à Ingwiller.
Viens à la découverte des fées, lutins, trolls et tous les autres petits 
personnages fantastiques qui peuplent en secret nos forêts. Une 
semaine de voyage dans un monde enchanté aux couleurs 
automnales avec des balades, des jeux en pleine nature, des 
bricolages farfelus et des recettes mystérieuses.
Tarif à la journée selon QF code de 8 à 15 euros + repas : 4,24 
euros et goûter : 0,50 euros. Inscription auprès du périscolaire à 
partir de notre site internet. Programme complet des accueils de 
loisirs organisés durant les vacances d’automne : www.hanau-
lapetitepierre.alsace  www.facebook.com/Communauté-de-communes-de-Hanau-La-Petite-Pierre

MAISON DE L’INTERCOMMUNALITÉ
10 route d’Obermodern • 67330 Bouxwiller
03 88 71 31 79 • accueil@hanau-lapetitepierre.alsace
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LA PAROLE 
À L’OPPOSITION
LA PAROLE À LA LISTE
« DU PRÉSENT AU FUTUR »
Un désert médical guette notre ville.
Pour lutter contre la désertification médicale, certaines villes 
de notre canton ont mis à la disposition des médecins des 
locaux professionnels en transformant des locaux vacants. Ce 
type d’opération est largement subventionné. Les efforts de 
ces villes ont été récompensés. 
La ville d’Ingwiller possède route de Haguenau des locaux (anc. 
Kömmerling) pouvant se transformer facilement en locaux 
médicaux, mais veut les vendre. Est-ce bien raisonnable ?
Marc DANNER • drmdanner@orange.fr

LA PAROLE À LA LISTE
« POUR INGWILLER UN ENGAGEMENT 
NATUREL »
Non communiqué
Claudia Henninger, Gilles Thiriet et Steeve Fertig

LA VIE À INGWILLER
RETOURS SUR IMAGES

LE MESSTI
Comme d’habitude le Messti a eu lieu sur le champ de foire le 
week-end du 20 au 24 août 2021.
Ouverture du rideau le vendredi 20 à 17 heures et fermeture le 
mardi 24 août. Cette année la météo a fait des caprices mais 
jeunes et moins jeunes ont trouvé de quoi s’amuser entre les 
autobox, les sensations, les manèges et les stands.
L’ASI sous le chapiteau a régalé petits et grands avec ses 
pizzas, ses flammküeche, ses knacks et ses grillades. Et samedi 
fut un grand moment avec le tir du feu d’artifice : grandiose, 
somptueux !
Rendez-vous l’année prochaine du 19 au 23 août 2022.

FORUM DES ASSOCIATIONS
L’OMSCALI a organisé son traditionnel forum des associations 
dimanche 5 septembre dans l’enceinte du complexe sportif. 
Le soleil était au rendez-vous.
Une douzaine d’associations se sont retrouvées sous le 
chapiteau pour montrer leur savoir-faire, leurs réalités et leurs 
passions.
Le club de tir St Hubert avait installé un vrai stand de tir pour 
que petits et grands puissent s’exercer au tir à la carabine à air. 
L’attraction a connu un réel succès.
Le club de tennis de table et le club canin ont également 
organisé quelques animations.
C’était un dimanche réussi malgré le nombre restreint 
d’associations présentes.

LES FOULÉES DU SCHLEMBE DU 15 AOUT 2021
Enfin de retour après une année 2020 mise en veilleuse à cause 
de ce satané virus, mais un retour avec un temps splendide en 
prime. 160 coureurs et coureuses ont participé aux différentes 
épreuves proposées du 1200 mètres au 10 000 mètres en 
passant par la course avec chien et la marche nordique. Tout 
ceci dans le décor somptueux de la forêt du Bannholz.
Notre circuit est reconnu comme un des plus beaux de la 
région. Une organisation au top, nous tenons ici à remercier 
une fois de plus toutes les composantes la ville d’Ingwiller, le 
conseil municipal, les services de la ville, les associations, les 
coureurs et les coureuses, le chronométrage, l’animation, les 
sponsors et les bénévoles qui redoublent d’efforts tous les ans 
pour la réussite de ces foulées du Schlembe.
Tout ce petit monde s’est retrouvé autour d’un succulent 
barbecue pour clore cette magnifique journée.
Rendez-vous est d’ores et déjà pris pour l’année prochaine : le 
15 août 2022
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LA VIE À INGWILLER
RETOURS SUR IMAGES
Soirée Dans’Ing Pom Pom Girls, Soirée Folklore Alsacien, 13 et 
14 juillet, Rencontres baroques "concert du Masque", Concert 
Hors les Murs Festival de Jazz, Kuckuck. Stage de théâtre 
de nos jeunes de la troupe Balad’Ing, Concours Club Canin, 
Marche gourmande.
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LA VIE À INGWILLER

ETAT CIVIL

ANNIVERSAIRES · 4ème TRIMESTRE
OCTOBRE – NOVEMBRE – DÉCEMBRE 2021  
4 octobre SCHOLLER Marguerite, 98 ans
5 octobre SIMON René, 90 ans
6 octobre ANDRITT née STEPHAN Irène, 95 ans
10 octobre HEID née ZEITZ Marie-Louise, 96 ans
19 octobre  JUD Léon, 94 ans
29 octobre ZILLIOX née KIENTZ Isabelle, 90 ans
3 novembre FISCHBACH née GROSS Frida, 91 ans
4 novembre  ANTHONI née KIRCHER Marthe, 91 ans
9 novembre  BANKHAUSER née FISCHER Georgette, 99 ans
10 novembre STUBER Chrétien, 94 ans
14 novembre  KOHSER née JUND Lydie, 94 ans
26 novembre JACQUOT née CLEISS Elise, 98 ans
5 décembre CRONIMUS née LUCK Lina, 97 ans
8 décembre REINHART née DIETRICH Irène, 96 ans
10 décembre WEILER Jean-Jacques, 90 ans
17 décembre GERSCHHEIMER née WEISS Sophie, 95 ans
18 décembre SCHNEIDER Frieda, 94 ans
18 décembre SERFASS René, 92 ans
19 décembre CREUTZ née KIRCHER Gertrude, 93 ans
22 décembre WICK Jean-Michel, 92 ans
25 décembre BURCKEL née HAAS Hildegarde, 99 ans

MARIAGES · 3ème TRIMESTRE
JUILLET – AOÛT – SEPTEMBRE   2021
3 juillet  Jean-Michel LEICHTWEISS et Christine HOFFMANN
10 juillet  Mike ACKER et Cindy MARINKOVIC
31 juillet  Florian GROS et Louise KRUGELL 

DÉCÈS · 2ème TRIMESTRE
AVRIL – MAI – JUIN   2021 
JUD née GERSCHHEIMER Frieda 
13 avril 2021 · 99 ans
BRUNNER née CLAEMMER Marguerite
18 avril 2021 · 94 ans
GANGLOFF Charles
27 avril 2021 · 70 ans
HEINTZ Jacques 
2 mai 2021 · 93 ans
GRUNER Albert 
4 mai 2021 · 96 ans
MULLER née BRUCKER Monique
11 mai 2021 · 60 ans
BRECHENMACHER Simone
21 mai 2021 · 86 ans
SCHEER Alfred
25 mai 2021 · 88 ans
OSSWALD Pierre
26 mai 2021 · 68 ans
LOEWENGUTH Alfred
29 mai 2021 · 84 ans
SEZEN Halil
2 juin 2021 · 79 ans
GOETZ née GAUDA Yvette
5 juin 2021 · 91 ans
GUNTHER née BIEBER Arlette
17 juin 2021 · 78 ans
GRUSSI Richard 
29 juin 2021 · 82 ans

DIORIO Valentina · 1er avril 2021
MULLER Soline · 1er avril 2021
REINHARD KIVILCIM Seven · 1er avril 2021
KARAL Leyla · 6 avril 2021
BRAS Rorik · 11 avril 2021
KOHLER Clémentine · 11 avril 2021

HAESSIG Agathe · 13 avril 2021
GULBAS Aleyna  · 1er mai 2021
RAHMANI CARRASCO Nour · 2 mai 2021
WAMBACH Hana · 28 mai 2021
SCHROEDER Diego · 4 juin 2021

NAISSANCES · 2ème TRIMESTRE
AVRIL – MAI – JUIN 2021 
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CALENDRIER
DES MANIFESTATIONS

OCTOBRE 

TOUTES LES MANIFESTATIONS 
CI-DESSOUS SERONT 
ORGANISÉES SELON 

AUTORISATION PRÉFECTORALE, 
PASS ET MESURES SANITAIRES 

SELON RÈGLEMENTATION 

SAMEDI 2 OCTOBRE
Hutzel’s Cabaret « Erb…Schaft » spectacle bilingue 
Espace socio-culturel Entrée 10 €
Réservation en mairie 03 88 89 47 20

DIMANCHE 3 OCTOBRE
11e édition du mini festival de musique juive
Visite guidée de la synagogue à 10h Gratuit – durée : 1h
Rendez-vous devant la cour du château 
Concert klezmer Mizmor Chir à 16h
13 € (gratuit pour les moins de 12 ans)
Synagogue d’Ingwiller – cour du château
Billetterie : office de tourisme intercommunal (03 88 70 42 30)
et sur le site www.billetweb.fr

VENDREDI 8 OCTOBRE
Sortie journée Lambach-Simserhof (repas tiré du sac)
Avec le CV guide Roby ZIMMERMANN 03 88 89 49 67

JEUDI 14 OCTOBRE
Sortie ½ journée Kirrwiller
Départ parking Royal Palace avec le CV.
Guide Georges KNAUER 06 85 25 64 25

MARDI 19 OCTOBRE
Sortie journée Maison des Rochers-La Petite Pierre-Eschbourg
Avec le CV. Restaurant. Guide Dominique COURTADON 06 87 64 05 73

JEUDI 28 OCTOBRE
Sortie ½ journée Reipertswiller-Col de Steige
Avec le CV. Guide Jean-Claude HETZEL 07 70 67 30 43

SAMEDI 30 OCTOBRE
Soirée Halloween
Organisée par l’ASI avec décorations et déguisements
Restauration Pizzas et Tartes flambées à partir de 18h00 au gymnase
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NOVEMBRECALENDRIER
DES MANIFESTATIONS
JEUDI 4 NOVEMBRE

Sortie ½ journée St Jean Saverne-Ernolsheim (archéologie)
avec le CV guide Dominique COURTADON 06 87 64 05 73

DIMANCHE 7 NOVEMBRE
Sortie journée Soucht (repas couscous)
avec le CV guide Jean-Marc METZGER 07 86 35 02 75

MERCREDI 10 NOVEMBRE
Don du sang
à l’Espace socio-culturel de 17h à 20h

JEUDI 11 NOVEMBRE
Commémoration de l’Armistice 1918
à 11h au Monument aux morts
HTT Tournoi régional de tennis de table FSGT
de 8h à 19h au gymnase
Alsace bossue Athlétisme Cross de 13h à 17h
à SARRE UNION

JEUDI 18 NOVEMBRE
Sortie journée Eselbahn restaurant
avec le CV guide Christian GREINER 06 18 35 54 13

SAMEDI 20 ET DIMANCHE 21 NOVEMBRE
Exposition avicole de 9hà 18h au foyer avicole
32a route de Bitche 

JEUDI 25 NOVEMBRE
Sortie ½ journée Wimmenau Kindsbronn
avec le CV guide Jean-Claude HETZEL 07 70 67 30 43

SAMEDI 27 ET DIMANCHE 28 NOVEMBRE 
Mystères au Pays des Lumières « Noël jusqu’au bout du monde »
Spectacle aux Mille Lumières, itinérant avec la troupe locale Balad’Ing
et la participation du théâtre des 2 Haches. Direction Jean-Michel Steinbach
Départ de la Halle 16h30 et 18h30 Petite restauration

SAMEDI 27 NOVEMBRE
Fête de Noël de la Société de gymnastique
à partir de 14h au gymnase

DIMANCHE 28 NOVEMBRE
Repas Pot au feu
organisé par la Paroisse Protestante à partir de 12h à l’Espace socio-culturel

MARDI 30 NOVEMBRE
Soirée de présentation du sanctuaire nature
« Le Marais du Stellsteg »
animée par Sébastien Morel et Romain Cantat
animateurs nature au Parc naturel régional des Vosges du Nord 
Soirée tout public à 20h à l’Espace socio-culturel
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DÉCEMBRE
JEUDI 2 DÉCEMBRE

Sortie ½ journée Weinbourg
avec le CV guide Frédéric SOHN 06 70 76 78 67

DIMANCHE 5 DÉCEMBRE
Sortie journée Lichtenberg (pot au feu)
avec le CV guide Jean-Marc METZGER 07 86 35 02 75

SAMEDI 11 DÉCEMBRE
Mémoire de femmes
vente de soupe place du marché à la Halle 

DIMANCHE 12 DÉCEMBRE
Concert de Noël
de la Musique Municipale à 16h à l’église protestante

MARDI 14 DÉCEMBRE
Sortie de clôture avec le CV Reinhardsmunster-La Hoube Restaurant.
Guide Roby ZIMMERMANN 03 88 89 49 67 

SAMEDI 18 DÉCEMBRE
Apéritif concert
avec l’ensemble de cuivre et vente de vin chaud 
sous la halle

DIMANCHE 19 DÉCEMBRE
Concert de cordes de l'école Intercommunale de Musique 
à l’Espace socio-culturel à 16h

CALENDRIER
DES MANIFESTATIONS
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INFORMATIONS 
PRATIQUES 

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE 
Depuis la rentrée 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 Pass sanitaire est 
obligatoire pour toutes les personnes de + de 19 ans ainsi que le port 
du masque pour toute personne de plus de 6 ans.
Le nettoyage des mains au gel hydroalcoolique est conseillé à 
l’entrée et à la sortie et le nombre de personnes présentes dans la 
bibliothèque est limité.

PERMANENCE DE LA POLICE 
MUNICIPALE
49 rue du 11 Novembre
Lundi de 14h à 15h • Mercredi de 9h à 10h • Samedi de 9h à 10h
Téléphone : 09.61.62.97.86 pendant les heures de permanence 
Hors heures de permanence ou en cas d’absence de la Police 
municipale vous pouvez laisser une information sur le site
police.municipale@mairie-ingwiller.eu

CARTE NATIONALE D’IDENTITÉ-
PASSEPORT
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
Le Bar du Coin a rouvert ses portes et vous propose une petite 
restauration selon les règles sanitaires en vigueur. Les associations 
se font un plaisir de vous accueillir tous les samedis matins lors du 
marché hebdomadaire.

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

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
et le samedi de 9h à 12h
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LA VIE À INGWILLER

MERCI À TOUTES
LES ÉQUIPES MUNICIPALES

POUR CET ÉTÉ FLEURI


