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CHANTIERS COMMUNAUX

Travaux de TraiTemenT eT renforT de la charpenTe
de l’église sainT BarThélémy

Lors d’un contrôle pour détecter d’éventuelles fuites dans la toiture, les services municipaux ont constaté 
que la charpente de l’église paroissiale St Barthélemy était sérieusement attaquée par des capricornes. 
De ce fait, il a été nécessaire de traiter, renforcer et remplacer des parties de charpente vermoulues.

mise en place de couverTines sur la 
clôTure de l’école du cenTre

Par l’entreprise Olry Arkedia

Une couvertine est un élément de protection et 
d’étanchéité de la partie supérieure d’un muret.

reprise du dos d’âne
quai de la fechT 

dans le cadre de la mise en 
accessiBiliTé de la voirie (pave)

Par l’entreprise Lingenheld

Les travaux ont été exécutés en trois phases par 
l’entreprise Olry Arkedia :
- 1e phase : préparation des surfaces, traitement 
en profondeur des grosses pièces de charpente, 
traitement en profondeur des chevrons.

- 2e phase : remplacement et renfort de pièces de 
charpente de la partie intermédiaire.

- 3e phase : remplacement et renfort de pièce de 
charpente de la partie supérieure.

Photo N. Meddad

Photo A. Pourpuèch

Photo A. Pourpuèch

réparaTion de Tuiles sur les 
Tourelles de la villa fleck

Par l’entreprise Bilz

Photo Jluc Syren
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CHANTIERS COMMUNAUX

réfection d’un logement dans la résidence Jeanne d’arc
 - remplacement des sols par l’entreprise Multisols
 - travaux de sanitaires par l’entreprise Glatz
 - peintures des murs par l’entreprise Schmidt

En régie municipale :
- remplacement de la passerelle aux étangs (cf. photo ci-contre)
- pose de 2 bancs : au Florimont et au Letzenberg
- pose d’une barrière dans un chemin rural près des étangs

auTres Travaux : 

remise en état du barrage sur la fecht
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Travaux rue kennedy
Les travaux de réfection de la voirie de la rue Kennedy sont prévus courant de l’année 2015.
Au préalable, depuis le 2 juin 2014, pour une durée d’environ 4 mois, la Communauté 
d’Agglomération de Colmar procède au renouvellement des réseaux d’eau et d’assainissement. 
Une réunion publique a présenté le projet aux 25 riverains présents le 21 mai dernier.

asTuce du Jardinier - TraiTemenT naTurel des planTes

Purin de plantes
Préparation de la décoction : broyer les végétaux dans 5 litres d’eau pour 1 kg de plantes. Faire 
macérer pendant 24h puis faire bouillir pendant 30 minutes. Laisser refroidir avant de traiter.
- purin d’orties : contre les acariens, les pucerons, la pourriture grise, la fonte des semis
- purin de prêle : contre les acariens, la rouille. Attention, ne pas utiliser pur : diluer la décoction à 20 % 
avant utilisation.
- purin de consoude : contre les pucerons, les aleurodes (mouche blanche)
Les purins de plantes sont souvent disponibles tout fait en jardinerie, si vous n’avez pas la possibilité 
de les préparer vous-mêmes.

Association de végétaux
Favoriser une culture mixte entre les plantes potagères et les fleurs, afin d’éloigner certains insectes 
du potager et des jardinières, ou d’en apporter d’autres (ex : coccinelles mangeuses de pucerons…).

Utilisation de métaux
Pour éviter les champignons ou la pourriture, utiliser du souffre ou du cuivre.
Pour les pétunias et les surfinias, ajouter un apport de fer à l’eau d’arrosage pour éviter le jaunissement 
des feuilles. A cet effet, laisser tremper des morceaux de fer dans l’eau d’arrosage ou y ajouter du 
chélate de fer. Il est possible de combiner le chelate de fer et le purin.
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CHANTIERS COMMUNAUX

le fleurissemenT esTival en chiffres

Pour le fleurissement estival, 177 demi-vasques (suspensions des candélabres) et 174 jardinières de 
1m et 1,20 m de long sont mises en place dans la commune par l’équipe des espaces verts. A raison 
de 8 à 10 plantes par contenant, cela représente un total d’environ 3200 à 3400 plantes pour les fleurs
hors-sol. Pour les massifs en pleine terre, une moyenne de 4000 à 4500 plantes sont plantées pour environ
300 m² de surface.

Pour ce faire, environ 100 kg d’engrais organique (bio) sont utilisés pour les massifs en pleine terre et
150 kg d’engrais chimique pour les suspensions, pour les 5 mois de fleurissement.

4,5 m3 de terreau sont utilisés pour les suspensions et 3 m3 pour les massifs en pleine terre.

Chaque année, le fleurissement est composé d’environ 30 % de plantes vivaces qui sont replantées de 
façon à réutiliser les plantes dans un souci de recyclage. Par exemple, place de Gaulle, de la canne de 
Provence et des graminées de l’année dernière ont été replantées devant les commerces et l’abribus.

Les plantes originales de cette année :

Dans les massifs 

Le fleurissement estival en chiffres 
 
Pour le fleurissement estival, 177 demi-vasques (suspensions des candélabres) et 174 jardinières 
de 1m et 1,20 m de long sont mises en place dans la commune par l’équipe des espaces verts. A 
raison de 8 à 10 plantes par contenant, cela représente un total d’environ 3200 à 3400 plantes 
pour les fleurs hors-sol. 
Pour les massifs en pleine terre, une moyenne de 4000 à 4500 plantes sont plantées pour envi-
ron 300 m² de surface. 
 
Pour ce faire, environ 100 kg d’engrais organique (bio) sont utilisés pour les massifs en pleine 
terre et 150 kg d’engrais chimique pour les suspensions, pour les 5 mois de fleurissement. 
 
4,5 m3 de terreau sont utilisés pour les suspensions et 3 m3 pour les massifs en pleine terre. 
 
Chaque année, le fleurissement est composé d’environ 30 % de plantes vivaces qui sont replan-
tées de façon à réutiliser les plantes dans un souci de recyclage. Par exemple, place de Gaulle, de 
la canne de Provence et des graminées de l’année dernière ont été replantées devant les com-
merces et l’abribus. 
 
Les plantes originales de cette année : 

Dans les jardinières 

Riz d’ornement 

Eucalyptus gunnii 

Osteospermum 
akila 

Helichrysum 
angus 

Begonia dragon 

Clématite 

Canne à sucre 

Helianthus 

Zinnias géant californie 

Scabiosa 
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Ophiopgon 

Molucella 

Sunpatiens 
compact Coleus stained plassworks 
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mairie d’ingersheim 
Tél. 03 89 27 90 10 / fax 03 89 27 90 19 
42 rue de la République BP 29 - 68040 INGERSHEIM 
Horaires : du lundi au vendredi de 8h30 à 12h 
et de 13h à 17h 
Permanence lundi jusqu’à 18h30 sauf juillet-août
www.ville-ingersheim.fr 
Permanence de l’Assistante Sociale du
Centre Médico-social de Kaysersberg 
tous les jeudis de 8h30 à 11h, sans rendez-vous
Présence de l’Assistante Sociale pour les
personnes âgées  
sur rendez-vous pris auprès du Pôle Gérontologique 
au 03 89 30 23 16 
Présence du Conciliateur de Justice 
sur rendez-vous pris auprès de la Mairie au
03 89 27 90 10 

police municipale eT cadasTre 
Tél. 03 89 27 92 22 / Fax 03 89 27 90 19
Portable 06 07 82 77 41 
42 rue de la République BP 29 - 68040 INGERSHEIM 
Permanence le lundi de 17h à 18h30 en Mairie

pompiers 18 
Chef de corps : Aldo MIGLIACCIO 
TéI. 03 89 27 53 53 
Sous-chef de corps : Thierry JACOBOWSKY 
Tél. 03 89 27 30 69 

gendarmerie naTionale 
Tél. 03 89 27 22 22 
3 rue du Florimont 68040 INGERSHEIM 
Commandant de Brigade : 
Adjudant-chef Jean-François VOLLMAR 

s.a.m.u. 15 

edf 
Informations, conseils, services : 09 69 32 15 15
(du lundi au samedi 8h à 21h) 
Urgence dépannage : 09 72 67 50 68 - 24h/24h 

eau 
Colmarienne des Eaux 
Accueil et n° d’urgence : 03 89 22 94 50 (24h/24h)
Cellule branchement : 03 89 22 94 86 
18 rue Edouard Bénès 68027 COLMAR Cedex 

vialis 
Tél. 03 89 24 60 50 / Fax 03 89 24 60 52 
Urgence gaz : 0800 00 68 00 (N° vert, appel gratuit d’un poste fixe) 
Assistance téléphonique TV par câble, Internet et 
téléphonie : 09 73 01 02 03 du lundi au samedi de 8h à 
21h sauf jours fériés (tarif local depuis un poste fixe)
10 rue des Bonnes Gens BP 187 - 68004 COLMAR 

la posTe 
Tél. 03 89 30 23 00 / Fax 03 89 30 23 09 
58 rue de la République 68040 INGERSHEIM 
Horaires : du lundi au vendredi de 8h30 à 12h 
et de 14h à 17h / samedi de 8h30 à 12h

home du florimonT 
Tél. 03 89 27 94 00 / Fax 03 89 27 94 79 
1 rue de la Promenade 68040 INGERSHEIM 

associations haut-rhinoise d’aide aux personnes 
agées (apaliB) 
Tél. 03 89 32 78 78 – www.apalib.fr 
197 avenue d’Alsace 68000 COLMAR

colmar haBiTaT 
Tél. 03 89 20 32 20 / Fax 03 89 24 99 76 
www.colmarhabitat.com

pôle haBiTaT cenTre alsace  
Tél. 03 89 22 77 22 / Fax 03 89 22 77 00 
www.polehabitat-alsace.fr 

haBiTaTs de hauTe-alsace
Tél. 03 89 21 55 70 / Fax 03 89 21 55 89 - www.hha.fr  

domial
Tél. 03 89 20 79 50 / Fax 03 89 20 79 55 
www.domial.fr 

semclohr 
Tél. 03 89 20 79 90 / Fax 03 89 20 79 95 
www.semclohr.fr 

décheTTerie europe 
Tél. 03 89 27 50 93
9 rue des Champs de Logelbach 68000 Colmar 
(après carrefour Ligibel direction Colmar) 
Lundi au Vendredi : de 9h00 à 19h00 en continu
Samedi : de 9h00 à 19h00 en continu
Dimanche : de 9h00 à 12h30
Horaires d’hiver : du 1er octobre au 31 mars, ferme à 18h
Fermetures : 1er janvier, 1er mai, 1er novembre,
dimanche de Pâques et 25 décembre

ramassage des ordures : LUNDI & JEUDI 

Jour de marché : MERCREDI Place de la Mairie 

offices religieux 
Eglise St Barthélemy
Voir affichage à l’église 
Home du Florimont : Dimanche à 10h 
Permanences au presbytère :
14 rue Jeanne d’Arc 68040 INGERSHEIM 
Tél. 03 89 27 48 26 (Ingersheim) ou 03 89 27 03 92 
(Wintzenheim)
Père Hubert SPITZ
Voir affichage à l’église 

Eglise Evangélique Mennonite 
Dimanche 10h : culte, école du dimanche pour les 
enfants 
Mercredi 20h15 : réunion de prières ou d’étude 
biblique (1er et 3ème mercredi du mois) 
Samedi 14h : rencontre des groupes Flambeaux 
et Claires Flammes 
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SACSIE

Carte d’identité
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SACSIE

information

Il est conseillé aux personnes majeures détenant une carte 
d’identité délivrée entre le 2 janvier 2004 et le 31 décembre 
2013, dont la validité est automatiquement prorogée de 5 ans, 
et souhaitant se rendre à l’étranger, de se connecter sur le site 
internet www.interieur.gouv.fr ou www.diplomatie.gouv.fr 
dans la rubrique «la CNI à 15 ans», et d’imprimer l’information 
dans la langue du pays dans lequel elles se rendent.
Ce document sera ensuite présenté à la douane avec la carte 
nationale d’identité.
Pour plus d’informations concernant les pays qui acceptent 
ou non les cartes de plus de 10 ans, voir sur le site
www.service-public.fr dans la rubrique “Actualités”. 

elections au sacsie

Mme françoise horny, adjointe aux affaires scolaires et périscolaires, est depuis le 13 mai 2014 la nouvelle 
présidente du sacsie (Syndicat des Affaires Culturelles et Scolaires d’Ingersheim et Environs). Les élections se 
sont déroulées à la Mairie de Niedermorschwihr, après l’installation du nouveau Comité Directeur réalisée par le 
président sortant.

Ce syndicat a été créé en 1976 par M. Jean-Barthélemy THOMANN, conseiller général et maire d’Ingersheim. En 
1992, c’est M. Bernard KUENTZ, adjoint de Turckheim qui fut élu président, puis M. Gérard CRONENBERGER, 
élu maire en 1995, en assura la présidence jusqu’au 13 mai 2014. Mme Françoise HORNY est donc la première 
présidente de ce syndicat.

Carte d’identité

Photo Jluc SYREN
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fonctionnement du dispositif 116 000
Le CFPE-Enfants Disparus coordonne l’ensemble 
des activités du dispositif dont la cellule de suivi. La 
réception des appels est assurée par les écoutants 
de la plate-forme téléphonique INEO Com qui 
transmettent les dossiers aux juristes du CFPE-
Enfants Disparus.
A l’heure actuelle, le 116 000 est opérationnel dans 
22 pays de la Communauté Européenne et en 
Suisse.

le cfpe-enfants disparus
L’association a été créée en 2012. Elle a pour but 
d’apporter appui et guidance aux parents, familles 
et personnes qui sont responsables d’enfants 
disparus.
Le CFPE-Enfants Disparus intervient par la mise 
en place d’un dispositif de téléphonie sociale, le 
116 000, offrant aux usagers un accompagnement 
juridique, social, psychologique et administratif en 
lien avec les autorités publiques et les partenaires 
associatifs conformément aux décisions 
européennes.

missions
le 116 000 a pour mission d’écouter et soutenir 
les familles d’enfants disparus. 
Il intervient auprès des familles dans le cadre de 
fugues, d’enlèvements parentaux en France ou à 
l’étranger, de disparitions inquiétantes de mineurs 
et de jeunes majeurs (de moins de 25 ans).

Accompagner et orienter les familles dans les 
démarches
Le rôle du 116 000 est avant tout de conseiller 
les familles dans les procédures administratives 
et juridiques à engager. Grâce à un important 
réseau d’interlocuteurs (officiers de police et de 
gendarmerie, magistrats, ministères…), les juristes 
du CFPE-Enfants Disparus informent régulièrement 
les familles de l’avancée des recherches, sous 
couvert de l’intérêt de l’enquête. 

Souvent, les parents sont également  orientés vers 
une association locale d’aide aux victimes. 
Cet accompagnement se poursuit tant que la 
famille en exprime le besoin.

Conseiller et informer les familles et les 
professionnels
Le CFPE-Enfants Disparus a  également pour 
mission de prévenir les disparitions en donnant 
des conseils, notamment en matière d’enlèvement 
parental. 
Le dispositif est une source d’informations pour les 
professionnels confrontés à ces thématiques très 
spécifiques qui cherchent une expertise dans le 
domaine.

Participer à la réflexion des pouvoirs publics et 
des instances européennes sur le phénomène 
des disparitions
Les juristes du CFPE-Enfants Disparus sont 
régulièrement consultés par les institutions 
et participent à des groupes de travail sur les 
thématiques relevant de son action (disparitions 
d’enfants, séparations conflictuelles, moyens de 
prévention…).

Sensibiliser le grand public
Plusieurs actions de sensibilisation sont menées 
chaque année : la Journée internationale des 
enfants disparus, diffusion de messages de 
sensibilisation auprès des médias (télévision, 
cinéma…), campagne d’affichages pour faire 
connaître le dispositif…

 votre enfant a disparu ? appelez le 116 000

✆ 116 000

lutte
contre le bruitDispositif 116 000
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contre le bruit

arreTe
relatif à la lutte contre le bruit

[…]
arT. 2 Sont interdits de jour comme de nuit, sur le 
territoire de la Ville d’Ingersheim tous bruits causés 
sans nécessité ou dus à un défaut de précaution ou 
de surveillance, susceptibles de porter atteinte à la 
santé des habitants ou au repos et à la tranquillité 
du voisinage.

arT. 3 lieux puBlics eT accessiBles au 
puBlic
3.1/ Sur les voies publiques, les voies privées 
accessibles au public et dans les lieux publics, 
sont interdits les bruits gênants par leur intensité, 
leur durée ou leur caractère répétitifs et notamment 
ceux produits par :
- Les émissions sonores de toute nature, les 
émissions vocales et musicales, l’emploi d’appareils 
et de dispositifs de diffusion sonore ;
- Les deux-roues à moteur non munis d’un 
dispositif d’échappement silencieux en bon 
état de fonctionnement ou non-conformes à la 
réglementation en vigueur ;
- Les tirs de pétards et autres pièces d’artifice, 
les armes à feu et tous autres engins, objets et 
dispositifs bruyants.
Cette interdiction ne concerne pas les interventions 
d’utilité publique.

3.2/ Les émissions sonores des postes de radio 
se trouvant dans les véhicules ne doivent pas être 
à l’origine de jour comme de nuit de gêne pour le 
voisinage.
[…]

arT. 7 proprieTes privees
7.1/ Les occupants et les utilisateurs des 
locaux d’habitation ou de leurs dépendances 
doivent prendre, de jour comme de nuit, toutes 
dispositions pour éviter que le voisinage ne soit 
gêné par leur comportement, leurs activités, les 
bruits émanant notamment de téléviseurs, chaînes 
acoustiques, radios, instruments de musique, 
appareils ménagers, dispositifs de ventilation ou 

de climatisation, et par les travaux qu’ils effectuent.

7.2/ Les travaux de bricolage ou de jardinage 
effectués par les particuliers à l’aide d’outils ou 
d’appareils susceptibles de causer une gêne 
pour le voisinage en raison de leur durée, de leur 
répétition ou de leur intensité, tels que tondeuse 
à gazon, motoculteurs, tronçonneuses, perceuses, 
raboteuses, ne peuvent être effectués que :
- du lundi au vendredi inclus de 8h à 12h et de 14h 
à 19h
- le samedi de 9h à 12h et de 15h à 19h
- le dimanche et jours fériés de 9h à 12h

7.3/ Toute réparation ou mise au point répétée de 
moteurs quelle qu’en soit la puissance est interdite 
si elle est à l’origine de nuisances pour le voisinage. 
Cette interdiction s’applique également sur les 
voies publiques, les voies privées accessibles au 
public et dans les lieux publics.
[…]

arT. 8 les animaux
8.1/ Les propriétaires d’animaux et ceux qui 
en ont la garde sont tenus de prendre, de jour 
comme de nuit, les mesures propres à préserver la 
santé, le repos et la tranquillité des habitants des 
immeubles concernés et des voisins, notamment 
en ce qui concerne les conditions de détention de 
ces animaux et la localisation du lieu d’attache ou 
d’évolution extérieure aux habitations.

8.2/ Les bruits émis par ces animaux ne devront 
être gênants ni par leur durée, leur répétition ou leur 
intensité.
[…]

arT. 10 consTaTaTion eT repression des 
infracTions
[…]
Les infractions seront sanctionnées.
[…]

Fait et rendu exécutoire à Ingersheim le
10 septembre 1998.

nuisances sonores

Les beaux jours reviennent, et avec eux les nuisances sonores liées à la période 
estivale. Afin de permettre une bonne qualité de vie dans notre ville, nous vous 
rappelons les principaux articles de l’arrêté municipal relatif à la lutte contre le 
bruit qui concernent les particuliers, c’est-à-dire chaque habitant d’Ingersheim :
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GENDARMERIE

LA SÉCURITÉ DES RÉSIDENCES PRINCIPALES
UN cambriolage sur CINQ est toujours commis sans 
effraction, les auteurs pénètrent par la porte, la fenêtre 
ou le vasistas ouvert.

conseils de prévenTion 
- Informez vos voisins de votre absence. Donnez-leur 

éventuellement une clé. 
- Ne laissez pas de message sur votre répondeur 

précisant la date et la durée de votre absence. 
- Installez sur votre portail un autocollant “cette maison 

est équipée d’une alarme”. 
- Ne cachez pas vos clés sous le paillasson, ni dans ou 

sous un pot de fleur.
- Faites allumer une lampe la nuit pour faire croire à une 

présence (minuterie). 
- Ne laissez pas de signes éventuels de votre absence. 

Faites relevez le courrier par un voisin. 
- Assurez-vous que vos serrures ne soient pas devenues 

obsolètes. Si vous devez les changer, installez de 
bons verrous. 

- Trop souvent, le portail ou le garage des maisons 
individuelles n’est pas verrouillé, ce qui facilite le travail 
des cambrioleurs. Prendre l’habitude de toujours 
fermer le portail et le garage à clé.

- Protégez vos fenêtres et ouvertures à l’aide de volets, 
grilles, barreaux. Un système d’alarme peut toujours 
être utile.

- Ne gardez pas d’importantes sommes d’argent chez 
vous. 

- Faites identifier vos objets de valeur par votre assureur 
et conservez certains de ces objets à la banque dans 
un coffre. Si cette solution n’est pas pratique, gardez-
les sous clé dans un endroit sûr de la maison. 

remarque :
Quelques objets sans grande valeur marchande mais 
d’apparence coûteuse rangés dans le coffret à bijoux 
pourraient éviter qu’un cambrioleur mette la maison 
sans dessus-dessous pour trouver des objets de valeur. 

les réflexes 
- Si malheureusement, malgré ces mesures préventives, 

vous êtes victime d’un cambriolage : ne touchez 
à rien, ne modifiez pas l’état des lieux et informez 
immédiatement la brigade de gendarmerie locale. 

- La connaissance des riverains vous permet d’identifier 
rapidement les individus étrangers au quartier. 

- Notez les renseignements que vous ne manquerez 
pas de communiquer aux gendarmes : nombre et 
signalement des auteurs (taille, vêtements, signes 
particuliers, lunettes, tatouages, accent...) ; type de 
véhicule (marque, type, couleur, immatriculation, 
points particuliers : antenne, autocollant…) ; propos 
tenus ;  direction de fuite.

LA SÉCURITÉ SUR LES LIEUX DE VILLÉGIATURE 

la sécuriTé dans voTre véhicule 

quand vous circulez :
- Verrouillez toujours les portières de votre véhicule. 
- Ne prenez pas d’auto-stoppeurs. 
- Si vous êtes arrêtés à un feu rouge, ne mettez pas 

votre bras à l’extérieur du véhicule et ne laissez pas de 
sacs en vue sur le siège passager. 

quand vous stationnez :
- Utilisez des stationnements à la vue de tous. 
- Assurez-vous à plusieurs reprises que votre véhicule 

est bien verrouillé. 
- Prenez les clés du véhicule avec vous. N’essayez pas 

de les dissimuler à quelque endroit que ce soit (sur 
l’une des roues du véhicule par exemple). 

quand vous tombez en panne :
- Allumez vos feux de détresse. 
- Rangez-vous sur l’accotement afin de ne pas gêner 

la circulation. 
- Prévenez quelqu’un et restez dans votre véhicule en 

prenant soin de verrouiller les portières et fermer les 
vitres. 

- Si votre véhicule est légèrement percuté par 
l’arrière, gardez présent à l’esprit qu’il peut s’agir 
d’une manœuvre de diversion destinée à vous faire 
abandonner toute vigilance envers vos biens ou 
votre véhicule. Verrouillez votre voiture si vous en 
descendez. 

la sécuriTé dans la rue 
- Évitez de marcher dans des endroits peu éclairés.
- Tenez votre sac à main proche de votre corps et soyez 

attentifs si vous avez des sacs à dos. 
- Répartissez vos papiers, valeurs et trousseaux de clés 

dans différentes poches, de préférence intérieures. 
- N’étalez jamais d’importantes sommes d’argent à la 

vue de tous. 
- En cas de retrait d’argent à la banque ou auprès d’un 

distributeur, dissimulez aussitôt vos espèces.
- Sur le trottoir, marchez de préférence face aux voitures, 

hors des zones d’ombre, en tenant votre sac du coté 
opposé à la chaussée. 

- Redoublez de prudence en cas d’affluence. 

En cas d’agression, n’opposez aucune résistance, 
votre vie est plus précieuse que vos valeurs. Appelez 

au secours en criant aussi fort que vous pouvez. 
Notez le signalement de vos agresseurs et les 

caractéristiques des véhicules utilisés.

operaTion TranquilliTé vacances
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GENDARMERIE

INGERSHEIM - 3 rue du Florimont - Tél. 03 89 27 22 22

OPERATION

TRANQUILLITE – VACANCES

----------

DEMANDE INDIVIDUELLE

Brigade de : ---------------------------------------------------------------------------------------------

Commune concernée : --------------------------------------------------------------------------------

 DEMANDEUR

 NOM (en capitales) : --------------------------------------------  Prénom : ------------------------------------

 ADRESSE DU DOMICILE (N° - Voie – Lieu-dit, ...)

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Code Postal : -----------------------------------------  Ville : ---------------------------------------------------------------------------

 PERIODE D'ABSENCE

 Du : ---------------------------------------------------------------- Au : -----------------------------------------------------------------

 TYPE ET CARACTERISTIQUES DU DOMICILE

   Maison    Appartement

 Etage : -------------------------------------  N° de Porte : -----------------------------  DIGICODE : ---------------------------------

 Existence d'un dispositif d'alarme : OUI / NON  Si oui, lequel ? ---------------------------------------------------

 PERSONNE A AVISER EN CAS D'ANOMALIE  RENSEIGNEMENTS PARTICULIERS

 NOM : -----------------------  Prénom : --------------------  LIEU DE VACANCES

 CP : --------------------------  Ville : -----------------------  Etes-vous joignable pendant votre absence ? OUI / NON

  ----------------------------  Si oui, à quelle adresse ? ----------------------------------------

Possède t-elle les clés ? : OUI / NON   ------------------  Courriel : ----------------- @------------

 AUTRES RENSEIGNEMENTS A PRECISER

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Date : -------------------------------- Signature du demandeur :
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maisons
    Fleuries

remise des prix des maisons fleuries 2013
mardi 6 mai 2014

laureaTs maisons fleuries 2013
1er prix : Mme et M. Raymond Fleith – 2e prix : Mme Martine 
Guth et M. Michel Erdinger – 3e prix : Mme et M. Lucien 
Straub – prix suivants : Mme et M. Jean-Pierre Petitdemange 
– Mme et M. Jean Bohn - Mme et M. Gérard Masseran –
Mme et M. Pascal Schangel - M. Ernest Rasser – Mme et
M. Philippe Mathieu - M. Maurice Gsell – Mme et
M. Jean-Marie Hertenberger - M. Freydrich – Mme et
M. Paul Fleith -  M. Alphonse Kauffmann – Mme Germaine Baumann 

laureaTs cours fleuries 2013 
1er prix : Eglise mennonite – 2e prix : Mme  Marthe Eschbach – 3e prix : Mme et 
M. Bernard Bettinger – prix suivants : Mme et M. André Schwindenhammer 

 laureaTs Balcons fleuris 2013 
1er prix : Mme et M. Bernard Hirsinger  – 2e prix : Mme et M. Louis 
Chaize – 3e prix : Mme et M. Gérard Hirtz – prix suivants : Mme et 
M. Guy Weckerle - Mme et M. Christophe Maier - Mme et M. Pierre 
Guilhou – Mme et M. Paul Martin - Mme et M. Pierre Demangeat 
– Mme et M. André Kempf - Mme et M. Jean-Claude Dalibert - 
Mme et M. Mita - Mme et M. Bruno Stephan – Mme et M. François 
Meyer – Mme et M. Régis Hennequin 

Un grand merci et félicitations à tous ces artisans du fleurissement qui ont participé à
l’embellissement de notre commune.

journée du géranium
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    Fleuries

laureaTs fenÊTres fleuries 2013
1er prix : M. Denis Fleith – 2e prix : M. Jean-Paul 
Humbrecht - 3e prix : Mme et M. Marc Rosfelder – prix 
suivants : Mme et M. Thierry Ansel – Mme et M. Emile 
Muller - M. René Orf – Mme Colette Fleith - M. Patrick 
Guggenbuhl – Mme et M. Jean-Louis Haumesser – 
Mme Marie Straub-Four - Mme et M. Joseph Bohn -
Mme et M. Michel Chalté – Mme et M. Masson –
Mme Liliane Entz – M. Francis Burckbuchler

Le samedi 10 mai 2014, sous un ciel bleu et un vent 
frais, a eu lieu notre traditionnelle Journée du  géranium.
Dès huit heures, l’équipe des espaces verts de notre 
commune, à savoir M. Fabrice DELLOUL, Mme Denise 
LOOZE, Mme Pascaline RAVIER et M. Alexandre 
KUSTER, était sur la brèche.
L’affluence grandissante des amateurs de belles fleurs 
a fait de cette matinée une réussite.
L’ensemble de l’équipe a empoté les jardinières avec 
les géraniums et autres plantes d’ornements avec 
soin. Le terreau a été offert comme tous les ans par la 
municipalité.
Notre horticulteur local M. Florent BOHN était présent. 
Grâce à ses conseils avisés, chacun a pu trouver de 

quoi composer ses arrangements de fleurs et de 
plantes.
Ainsi, notre Ville d’Ingersheim sera une nouvelle fois 
agréablement fleurie pour le plaisir de tous.

Un grand merci à l’équipe des espaces verts pour leur 
disponibilité.
Bon fleurissement à tous pour l’année 2014.

denise sToeckle
Maire adjointe chargée du fleurissement

laureaTs commerces fleuris 2013
1er prix : Restaurant La Taverne Alsacienne – 2e prix : Boucherie Sigmann – 3e prix : 
Cave Jean Geiler – prix suivants : Garage Wackenthaler 

membres du jury 2013 : Patricia Migliaccio, Maire-adjointe chargée du fleurissement, 
Denise Stoecklé et Arnaud Marchand, conseillers municipaux, Aldo Migliaccio et 
Laurent Baldenweck, Espaces verts de Colmar, Jean-Luc Syren, photographe.

Photos Jluc Syren

Photos JLuc Syren

journée du géranium
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Base nauTique de colmar-houssen

Tél : 03 89 21 97 60 / 03 69 99 55 32

periodes eT horaires d’ouverTure
* Du samedi 31 mai au vendredi 27 juin : tous les jours de 13h à 19h.

* Du samedi 28 juin au dimanche 31 août :
 - les lundi, mercredi, jeudi, samedi et dimanche de 10h à 19h
 - les mardi et vendredi de 10h à 20h

manifesTaTion sur le siTe
- Samedi 21 juin : Animation gratuite sur les sports de plage (jeux de raquette, plongée….)
- Samedi 5 et dimanche 6 juillet, tournoi de Beach soccer organisé par la Ligue d’Alsace de football 

Amateur
- Vendredi 11 juillet, feu d’artifices de la ville d’houssen tiré sur le plan d’eau
- Dimanche 20 juillet : initiation gratuite pour tous à la plongée 
- Dimanche 14 septembre : 5ème triathlon de la ville de Colmar 

acces
en voiture : 
Prendre la direction de Z.I. Nord de Colmar, à la Statue de la Liberté, prendre la direction de Holtzwihr, 
passer le premier feu de la zone industrielle et au deuxième rond point, prendre à gauche la rue 
Haussmann.

par bus : (Plus d’informations sur les horaires, les itinéraires et les tarifs : www.trace-colmar.fr)
du 31 mai au 5 juillet 2014* : 
  - Du lundi au samedi : Ligne n°2 jusqu’à l’arrêt «Haussmann» et puis parcourir 400 m à pied
du 6 juillet au 31 août 2014* : Ligne n°3 et 11 jusqu’à l’arrêt «Base nautique»
  - Du lundi au samedi : Ligne n°2 jusqu’à l’arrêt «Base Nautique»
  - Dimanches et jours fériés : Ligne n°C jusqu’à l’arrêt «Base Nautique»
* dates susceptibles d’être modifiées par la société TRACE
 
en vélo : Par les pistes cyclables 
  En provenance de Colmar (avenue Joseph Rey et rue du Ladhof)
  En provenance de Houssen (rue de la gravière et rue du château d’eau)

Base nautique dans les communes membres
de la cac

guichets Trace eT bus

- Tarif public pour tous

- Entrée unitaire : 3,5 E

- Gratuit pour les - de 6 ans

- 1 carte de 10 entrées : 35 E

- résidents cac uniquement

- Entrée unitaire : 2,5 E

- 1 carte de 11 entrées : 25 E

attention : à retirer dans la 
Mairie de son lieu de résidence, 
sur présentation d’un justificatif 
de domicile. aucun tarif 
préférentiel ne sera appliqué 
à la base nautique.

- résidents cac et hors cac

Ticket bus Aller/Retour
+ entrée base nautique : 4 E €

attention : Billet en vente 
dans tous les bus, à l’Agence 
Commerciale et chez tous les 
dépositaires Point Trace.
Vendu et utilisable uniquement 
pendant la période été définie 
par la Trace.

info praTiques
Tarifs  lieux de vente
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horaires de BilleTerie À la 
mairie d’ingersheim

La vente des billets en Mairie est exclusivement 
réservée aux habitants d’Ingersheim sur 
présentation d’une pièce d’identité et d’un 
justificatif de domicile.

paiement uniquement en espèces ou chèques. les 
billets de 100 E et plus ne sont pas acceptés.

Juin

JuilleT

Jour

Jour

horaires

horaires

Lundi 16
Mardi 17
Mercredi 18
Jeudi 19
Vendredi 20
Lundi 23
Mardi 24
Mercredi 25
Jeudi 26
Vendredi 27
Lundi 30

Mardi 1
Mercredi 2
Jeudi 3
Vendredi 4
Lundi 7
Mardi 8
Mercredi 9
Jeudi 10
Vendredi 11
Lundi 14
Mardi 15
Mercredi 16
Jeudi 17
Vendredi 18
Lundi 21
Mardi 22
Mercredi 23
Jeudi 24
Vendredi 25
Lundi 28
Mardi 29
Mercredi 30
Jeudi 31

9 h 00 - 12 h 00
-
-

13 h 00 - 16 h 00
9 h 00 - 12 h 00
16 h 00 - 18 h 00

-
-

13 h 00 - 16 h 00
9 h 00 - 12 h 00
16 h 00 - 18 h 00

9 h 00 - 12 h 00
13 h 00 - 16 h 00
9 h 00 - 12 h 00
9 h 00 - 12 h 00
9 h 00 - 12 h 00
13 h 00 - 16 h 00

-
13 h 00 - 16 h 00
9 h 00 - 12 h 00

-
9 h 00 - 12 h 00
13 h 00 - 16 h 00
13 h 00 - 16 h 00
9 h 00 - 12 h 00
13 h 00 - 16 h 00
9 h 00 - 12 h 00
9 h 00 - 12 h 00
13 h 00 - 16 h 00

-
9 h 00 - 12 h 00

-
-

13 h 00 - 16 h 00

aouT

Jour horaires

Vendredi 1
Lundi 4
Mardi 5
Mercredi 6
Jeudi 7
Vendredi 8
Lundi  11
Mardi 12
Mercredi 13
Jeudi 14
Vendredi 15
Lundi 18
Mardi 19
Mercredi 20
Jeudi 21
Vendredi 22
Lundi 25
Mardi 26
Mercredi 27
Jeudi 28
Vendredi 29

9 h 00 - 12 h 00
13 h 00 - 16 h 00

-
-

13 h 00 - 16 h 00
9 h 00 - 12 h 00
9 h 00 - 12 h 00

-
-

13 h 00 - 16 h 00
-

9 h 00 - 12 h 00
13 h 00 - 16 h 00

-
9 h 00 - 12 h 00
9 h 00 - 12 h 00

13 h 00 - 16 h 00
-
-

13 h 00 - 16 h 00
9 h 00 - 12 h 00
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Pourquoi se méfier
de la tique ?
Les tiques sont des vecteurs très importants
de maladies en médecine humaine et vétérinaire.
Hématophages, elles se nourrissent de sang
et vivent aux dépens des animaux et parfois
des êtres humains.
C’est lors de leur “repas” sanguin qu’elles peuvent 
transmettre une variété importante de germes.
En Alsace, la borréliose de Lyme (ou maladie
de Lyme) est actuellement la plus préoccupante 
(environ 3000 cas par an).

A quoi ressemble
une tique ?
La tique, dont les variétés sont très nombreuses est 
un acarien visible à l’oeil nu mais de très petite taille.
En Alsace, c’est l’espèce Ixodes ricinus
que l’on rencontre.
La croissance passe par 3 stades :
la larve / 0,5 mm
(après éclosion de l’oeuf)
la nymphe / 1 mm
l’ adulte / 3 mm mâle ou femelle.
Elle peut piquer à tous les stades.

Où rencontre-t-on la tique ?
Les tiques vivent dans les milieux humides
tels que forêt, bois, talus et les prairies.
On en trouve aussi dans les parcs des villes
(espaces verts) et dans les jardins.
Leur densité varie à la fois avec le degré
d’humidité, de la couverture végétale et avec
l’abondance de la faune sauvage.

Comment vit la tique ?
Pour se développer et passer d’un stade à l’autre 
(larve, nymphe, adulte), la tique a besoin d’un repas 
sanguin qui peut durer plusieurs jours. Son activité 
de croissance est maximale  au printemps et au 
début de l’automne.

Comment la tique
s’accroche-t-elle à l’homme 
(ou à l’animal) ?
La tique repère sa cible (rongeurs, cervidés, oiseaux… 
le promeneur) postée sur des herbes ou dans le 
tapis végétal (feuilles mortes), puis attirée  par les 
mouvements, la chaleur ou le gaz carbonique émis 
par l’animal ou l’homme, elle s’accroche sur lui.
Elle cherche ensuite à piquer
préférentiellement les zones de peau humide
(pli des genoux, aisselles, organes génitaux, cuir chevelu…)
La partie avant de la tique comporte un rostre
qu’elle enfonce dans la peau.
Ce rostre est hérissé d’épines permettant à la tique 
de rester fixée dans la peau.

Photo : N. Boulanger,
Faculté de Pharmacie de Strasbourg

3mm 1mm 0,5mm

rostre

!questions  réponses
la tique,
?

IMPORTANT…
Plus la tique reste fixée longtemps,
plus le risque de transmission
de maladie augmente.

S’inspecter minutieusement tout le 
corps au retour de chaque promenade.

Enlever la tique le plus précocement
possible est primordial,

Désinfecter la zone de piqûre
et se laver les mains

Extraction au tire tique
1 Insérer la tique dans la fente du tire tique

2 Tourner lentement sans tirer jusqu’à ce que
la tique se décroche.

C’est un procédé rapide et indolore permettant
de retirer la tique en toute sécurité.
Ensuite, il faut désinfecter la zone de piqûre
et se laver les mains.

1 2

action contre la tique
et les maladies qu’elle transmet

la tique,la tique,
une menace
à ne pas prendre à la légère !

Que faire après
une piqûre de tique ?
Il est indispensable de surveiller la zone de piqûre 
dans les jours voire dans les semaines qui suivent 
(entre 3 à 8 semaines).
En cas d’apparition d’une plaque rouge
s’élargissant progressivement autour du point
de piqûre ou d’autres symptômes comme des 
maux de tête, de la fièvre, une fatigue anormale, 
des douleurs... il faudra consulter son médecin 
traitant.
En effet, un traitement adapté permettra d’éviter 
le développement d’une maladie de Lyme ou 
d’une autre maladie transmise par les tiques.
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maternelles

lisTe des assisTanTes maTernelles agréées d’ingersheim

Mme BEAUX Evelyne 8 Rue des Violettes   03 89 80 25 69
Mme BETTER Barbara 12 Rue Pasteur   03 68 34 59 67
Mme BREMOND Virginie 12 Rue du 22 Août   03 89 27 30 34
Mme CHAUSSY Marie 1 Rue Saint Michel  03 89 30 02 14
Mme CONRAD Corinne 5 rue du Hohlandsberg  03 89 27 41 04
Mme ERASLAN Sevgi 127 Route de Colmar  03 89 21 19 54
Mme FRITSCH Delphine 4 Rue des Vosges  03 89 80 90 16
Mme GERBER Suzanne 16 Rue du Florimont  03 89 80 82 79 
   06 14 55 34 91
Mme GUGGENBUHL Caroline 35 Rue du Maréchal Foch   03 89 27 30 22
Mme GULLY Annick 3 Rue des Trois Epis  03 89 22 78 75
Mme JACQUET Yvette 7 Rue du Général Pau  09 52 34 35 03
Mme HANAUER Fanny 20 Route d’Eguisheim  03 89 27 11 93
Mme HUE Marie-Christine 12 Rue Pasteur  03 89 72 83 03
Mme HUTIN Christiane 7 Rue du Quai   03 89 27 20 57
Mme KELLER Cathy 13 Rue des Trois Epis  06 70 49 74 12
Mme LONGO Giuseppina 5 Quai de la Fecht  03 89 27 21 79
Mme LOPEZ Sandrine 5 Route de Colmar 06 27 72 76 82
Mme MASSON Dominique 6 Rue des Poilus  09 51 82 92 57
Mme MEYER Françoise 18 Route d’Eguisheim   03 89 80 90 93
Mme PLET Marie 3 Rue Deybach 06 88 70 24 53
Mme REININGER Agnès 121 Route de Colmar  03 69 28 66 52
Mme STOERKEL Nadine 3 Rue du Florimont   03 69 79 21 64
Mme TSCHUPP Geneviève 14a Rue de l’Entlen   03 89 79 69 52
Mme VELLA Maria 35 Rue Jeanne d’Arc  03 89 27 71 61
Mme VILLEMIN Joëlle 10a Rue Pasteur  03 89 30 21 12
Mme VIRY Magali 24 Rue Jeanne d’Arc  03 89 27 37 30
Mme WISS Karine 30 Rue Jeanne d’Arc   03 89 27 56 61
Mme  ZARRIN Simindokht 18 Rue du Barrage  03 89 27 35 86

a ammerschWihr
Madame LEBRUN Nicole
8B rue du Lieutenant Mourier
68770 AMMERSCHWIHR
 03 89 27 56 47

a BennWihr
Madame PIRRA Marie-Claire 
2 Passage de Seelbourg
68126 BENNWIHR-GARE
 03 89 29 15 59

a logelBach
Madame LABOUREUR Carole 
1 Route de Turckheim
68124 LOGELBACH
 09 53 61 59 81 

a niedermorschWihr
Madame HABOLD Michèle 
65 Rue des Eaux
68230 NIEDERMORSCHWIHR
 03 89 27 33 17

Madame MAURER Fabienne  
29a Rue de l’Eglise
68230 NIEDERMORSCHWIHR
 03 89 80 88 90

a sigolsheim
Madame DEVIGE Carole  
24 Rue Pierre Pflimlin
68240 SIGOLSHEIM
 03 89 47 25 06

a kaTZenThal
Madame DERAIS Manuela   
20 Grand’Rue
68230 KATZENTHAL
 03 89 27 28 12

lisTe des assisTanTes maTernelles agréées aux alenTours d’ingersheim
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procédure du plan d’alerTe eT 
d’urgence déparTemenTal

Déclenchement : qui et pourquoi ?

Seul M. le Préfet peut déclencher le Plan d’alerte 
et d’urgence départemental en cas d’événements 
exceptionnels : canicule, grand froid…

Que se passe-t-il pour vous ?

Un message vocal téléphonique de début d’alerte 
vous est adressé. 
Vous êtes contacté(e) pendant la durée de l’alerte 
par des personnes compétentes (mairie – CCAS). 
A votre demande, des visites à domicile peuvent 
être organisées sur rendez-vous.
Un message vocal de fin d’alerte vous est adressé 
par téléphone.

demande d’inscripTion : ce document est 
confidentiel

Les éléments d’information communiqués ont 
pour seul objet le Plan d’alerte et d’urgence 
départemental. Ils sont destinés exclusivement 
à l’usage du CCAS et de la mairie. Ils restent 
confidentiels et seront traités en conformité 
avec la loi n°78-17 du 06/01/1978 relative à 
l’information, aux fichiers et aux libertés.

Si vous devez vous absenter (vacances, 
hospitalisation, autres…), prière de le signaler. En 
effet, en cas d’ALERTE CANICULE, il est impératif 
de pouvoir vous joindre, sans quoi nous devons 
engager des démarches de secours.

quelques conseils en cas d’alerTe

 Je bois de l’eau (1,5 l) ou autres boissons 
non alcoolisées, non sucrées (thé, tisane, jus 
de fruit, pas de café…). Même si je n’ai pas 
soif, je bois par petites quantités tout au long 
de la journée. Je mange comme d’habitude, 
soupes, légumes, laitages, fruits, glaces…

 Je me rafraîchis régulièrement le visage, le 
cou, les avant-bras, les jambes avec un linge 
mouillé, ou un brumisateur. Si je le peux, je 
prends plusieurs fois par jour un bain ou une 
douche qui me procure un rafraîchissement.

•	 En journée, je me protège de la chaleur en 
fermant les volets, les fenêtres, les rideaux 
côté soleil. La nuit, j’ouvre les fenêtres et 
j’aère dès qu’il fait assez frais. Je reste dans 
la pièce la plus fraîche ou climatisée.

•	 Si je dois sortir, je le fais le matin ou en 
fin d’après-midi. Je marche à l’ombre, je 
m’habille légèrement et je porte un chapeau. 
J’évite tout effort physique inutile. J’emporte 
une petite bouteille d’eau.

•	 Chaque jour, j’écoute à la radio ou je regarde à 
la télévision la météo et la carte de vigilance 
de Météo France.

•	 Si je prends des médicaments, je demande 
conseil à mon médecin traitant ou à mon 
pharmacien.

•	 Si j’ai mal à la tête, si je me sens faible, si 
j’ai des vertiges, si je pense avoir de la fièvre, 
j’appelle mon médecin.

Durant l’été, je suis prudent(e), je suis les conseils 
et je n’hésite pas à me faire aider.

martine dieTrich
Maire adjointe aux Affaires sociales

Vice-Présidente du CCAS

PLAN CANICULE

Si vous êtes une personne âgée, isolée, ou handicapée, pensez à vous 
inscrire sur le registre de la mairie ou au Centre Communal d’Action 
Sociale (CCAS). Vous bénéficierez ainsi d’une aide en cas de canicule.

•

•



In
fo

rm
at
ion

s

sociales

La Lettre d’Ingersheim Nº 109 - Juin 2014 21

In
fo

rm
at
ion

s

sociales
PLAN CANICULE

demande d’inscripTion au plan canicule

Je soussigné(e), Madame, Monsieur ....................................................................................................................................

atteste avoir pris connaissance des informations et souhaite être contacté en cas de PLAN 
CANICULE.

Nom :   ................................................................................................... Prénom :  ............................................................................

Date de naissance ou âge :  .....................................................................................................................................................

Adresse précise :  ...............................................................................................................................................................................

Bâtiment :  .....................................................  Entrée :  .............................................Etage :  ..................................................

Téléphone :  ....................................................................................... Portable :  ...........................................................................

Situation de famille :  isolé    en couple  en famille 

Enfant(s) : oui  non   à proximité  éloignés 

Difficultés particulières liées à : l’isolement  l’habitat   autres 

Médecin traitant :  .............................................................................................................................................................................

Avez-vous une personne qui vient vous voir régulièrement : oui  non 

Si oui :  infirmière   auxiliaire de vie    portage du repas   autres 

Personne(s) à prévenir :

Nom :  ......................................................................................................  Prénom :  ..........................................................................

Adresse :  ..................................................................................................................................................................................................

Téléphone :  .......................................................................................

Lien de parenté :  ...........................................................................

Bulletin rempli par :  l’intéressé(e)      Autre 

 Précisez : Nom ...........................................................

 Téléphone  ......................................................................

 Qualité  ...............................................................................

Date et signature :
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CFA

L’Est de la France (et plus particulièrement le 
département des Vosges) est la première région 
papetière de france. A ce titre, elle recrute 
régulièrement des collaborateurs titulaires de diplômes 
et titres dans les domaines de la fabrication des pâtes 
papiers et cartons ainsi que de la maintenance en 
papeterie. L’industrie papetière est également présente 
dans d’autres régions comme l’Alsace,  Champagne-
Ardennes, Franche-Comté, Ile de France, Rhône-Alpes, 
Pays de la Loire, Centre, PACA…

Constat :
Depuis de nombreuses années, le nombre d’offres 
en alternance pour la préparation à ces diplômes et 
titres est à un niveau élevé. Dans le même temps, le 
nombre de candidats qui s’intéressent à cette filière 
reste trop faible. En conséquence, pour le CFA Papetier 
de Gérardmer, ce sont chaque année entre 10 et 30 
offres en alternance non pourvues par manque de 
candidats. 

Le CFA Papetier de Gérardmer :
Le CFA Papetier a été créé en 1979 par la profession 
papetière de l’Est pour répondre aux besoins croissants 
en personnels qualifiés. Il est aujourd’hui le seul 
établissement de la région Est à préparer aux métiers 
de la fabrication des pâtes, papiers et cartons. Les 
formations proposées :
- Bac pro procédés de la chimie de l’eau et des 
papiers cartons (PCEPC) qui a remplacé le Bac Pro 
des Industries des Pâtes Papiers et Cartons (IPPC) 
depuis 2012
- BTs industries papetières (BTS IP) 
- Bac+2 Technicien de maintenance 

sont préparées exclusivement en alternance (contrat 
d’apprentissage ou contrat de professionnalisation). 
A la différence de nombreux autres CFA, nous 
accompagnons les candidats à l’alternance dans la 
recherche d’une entreprise d’accueil et d’un maître 
d’apprentissage.

Une fois le contrat d’apprentissage/professionnalisation 
signé, les apprenants partagent leur temps entre le 
CFA (formation théorique) et une entreprise papetière 
(formation pratique) à raison d’un rythme d’environ 1 
mois/1 mois durant 2 ans (voire un an dans certains 
cas). 

La taille réduite de notre établissement lui confère 
une ambiance conviviale, voire familiale où le respect, 
le travail, l’entre-aide sont des valeurs que nous
défendons. Nous mettons tout en œuvre pour que 
tous nos apprenants obtiennent le diplôme ou le titre 
qu’ils sont venus préparer. Par-dessus tout, nous 
accompagnons nos diplômés sortants dans la 
recherche d’un emploi. Ainsi, sous réserve d’une 
certaine mobilité, il n’est pas rare que certains diplômés 
se voient proposer plusieurs postes !
 
Débouchés :
A l’image des offres en alternance, le nombre d’offres 
d’emploi est largement supérieur au nombre de 
diplômés. 
Ainsi, les diplômés (ou non) de cette filière accèdent 
rapidement à un emploi ou à une poursuite d’études. Le 
taux de placement à 5 mois est voisin de 90%. 
 

agefapage

Association de Gestion du Centre de Formation des Apprentis Papetiers de Gérardmer, 
centre de formation d’apprentis papetiers de gerardmer 

12 Rue Gérard d’Alsace - 88400 GERARDMER - Tél 03.29.63.22.03 - Fax 03.29.63.66.23 
http://www.cfa-papetier.com 

l’indusTrie papeTière recruTe des 
apprenTis !
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CALENDRIER

   JUIN
 Jusqu’au Di 22  Villa Fleck Exposition de J. Siblet et G. Buecher, peintres Commune  
 Ve 20 20h Salle Polyvalente AG du Karaté club Mahlé Karaté club
 Sa 21 A partir de 18h Place de la Mairie Fête de la St Jean GSI
 Sa 21 – Di 22  Stade de la Schützenmatt Tournoi U 15 FCI
 Di 22 Journée COSEC Concours de gym poussines SSSAI
 Di 22 18h Villa Fleck Concert de la classe de musique de chambre du Conservatoire de Colmar Commune
 Ve 27 19h30 Dojo maternelle Fecht AG de l’Aïkido club Aïkido club
 Ve 27 20h Eglise St Barthélemy Concert du Collège Lazare de Schwendi Commune
 Sa 28 juin – Di 6 juillet  Villa Fleck Exposition de l’atelier arts plastiques de l’AFI Commune 
 Lu 30 18h30 Ecole de musique Audition des élèves EVPI

 JUILLET
 Ve 4 Journée  Sortie à la Roseraie de Giromagny, le Musée de la Forge et le Musée Gadner SHC

 AOÛT
 Me 13 15h30-19h30 Salle Polyvalente Don du sang ADS
 Ve 29 Journée  Sortie à Thann et au Parc de Wesserling SHC
 Di 31 7h30-18h30 Place de la Mairie Marché aux puces FCI
 Di 31 10h-18h Etangs Journée navimodélisme SSSAI

 SEPTEMBRE
 Je 4 – Ve 5 16h30-18h30 Ecole de musique Inscription EVPI EVPI
 Di 7 11h Eglise St Barthélemy Fête patronale CDF
 Ve 12 20h Villa Fleck Exposé de M. Rogez « La guerre de 14/18 à Ingersheim »  SHC
 Di 14 Journée Etangs Randonnée de VTT APP
 Di 14 17h Villa Fleck Concert du Festival Jazz Off de Colmar Commune
 Ve 26 ½ journée  Sortie au Linge SHC
 Di 28 17h Villa Fleck Concert Commune

Abréviations et sigles :
ADS :  Amicale des Donneurs de Sang GSI :  Groupement des Sociétés d’Ingersheim CDF : Conseil de fabrique 
EVPI :  Ecole des Vents et Percussions d’Ingersheim SHC :  Société d’Histoire et de Culture  APP : Association de Pêche et de Périculture 
FCI :  Football Club d’Ingersheim SSSAI : Société Sportive St Aloyse 

La chorale et l’orchestre du collège donneront 
leur traditionnel concert de fin d’année le 
vendredi 27 juin à 20h en l’église saint 
Barthélemy d’ingersheim. 

Les élèves présenteront de nombreux chants 
avec piano dont cinq de TCHAIKOVSKI et 
de GRECHANINOV qui viendront compléter, 
sur leur CD en préparation, les chœurs 
de RACHMANINOV enregistrés l’année 
dernière. Ils présenteront également une 
des grandes cantates de BACH, la cantate 
BWV 190 qui a la particularité de nous être 
parvenue incomplète...

Pour la première fois, l’orchestre des adultes 
se joindra à celui des élèves pour interpréter 
ensemble de larges extraits de La grande 
Pâques russe de RIMSKY-KORSAKOV.

CONCERT ANNUEL DU COLLÈGE
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Sous un temps ensoleillé et chaud, 25 enfants des écoles 
primaires d’Ingersheim ont participé à la traditionnelle 
pêche des jeunes le samedi 24 mai, accompagnés 
de leurs parents ou grands-parents. Avec l’aide des 
pêcheurs de l’Association de Pêche et de Pisciculture 
d’Ingersheim, les participants ont attrapé de multiples 
poissons, qui ont été ensuite partagés entre tous.

Vers 16h, un goûter a été offert aux enfants par la 
Commission Jeunesse et Sports de la commune, suivi 
du tirage d’une tombola : Paul STUDER a gagné un 
jeu de bowling et Salomé FERBER a remporté un jeu 
d’anneaux extérieur.

Tout le monde est rentré ravi et s’est donné rendez-
vous pour l’année prochaine.

Un grand merci aux membres de la Commission 
Jeunesse et Sports présents à cette occasion pour 
leur aide : Bruno STEPHAN, Madeleine ESCHBACH,
Marie-Eve WITTNER, Martine DIETRICH et Suzanne 
GERBER, ainsi qu’aux membres de l’APP, tout 
particulièrement à Michel FERRAND et Armand 
SCHMITT.

patricia migliaccio
Présidente de la Commission Jeunesse et Sports

Michel FERRAND, de l’APP,
préparant les hameçons.

Le goûter offert aux enfants.
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feTe de la sT Jean
samedi 21 Juin 2014 À parTir de 18h

place de la mairie

Comme l’année dernière, la fête de la st Jean, 
organisée par le Groupement des Sociétés 
d’Ingersheim, aura lieu sur la place de la mairie 
dès 18h le samedi 21 juin 2014.

Une soirée dansante précédera le tir d’un feu 
d’artifice qui clôturera cette soirée festive vers 
23h.

Différentes associations ingersheimoises vous 
proposeront de la petite restauration (tartes 
flambées, frites, saucisses…) et des boissons.

Rendez-vous est donné à tous pour un moment 
de convivialité !

Photo Jluc Syren

Photo Jluc Syren

25ème grand marché aux puces d’ingersheim
dimanche 31 aoûT 2014

Place de la Mairie de 7h00 à 18h00

La restauration est assurée par les organisateurs : café, croissant, bretzels, vin, crémant, bière 
pression, eaux, jus de fruit, sodas… Sandwichs et petite restauration… Grand choix de desserts.

Emplacement : 5m linéaire par exposant
Prix : 12 E €
LE VEHICULE PEUT RESTER SUR L’EMPLACEMENT
Les professionnels, brocanteurs et antiquaires ne sont pas admis

Talon de réservation à demander et à retourner à : 
M. Jean-Pierre PETITDEMANGE
5, rue du Stade 68040 INGERSHEIM
 03 89 27 49 29
ou
M. Eugène WAGNER
11b chemin de la Hardt 68040 INGERSHEIM
 03 89 27 22 13

MARCHÉ AUX PUCES
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Quand le chemin s’essouffle

Quand le chemin s’essouffle 
que les ornières se creusent 

que les pas soulèvent 
plus de poussière que de joie 

faut-il arrêter le voyage ?

Quand les pluies tambourinent 
aux vitres opaques 
que les tempêtes 

succèdent aux orages 
faut-il ne croire qu’au déluge ?

Quand les nuits se font plus sombres 
sous le noir des querelles 

que les pleines lunes 
aiguisent les rancœurs 

faut-il maudire son étoile ?

L’oasis invite au repos 
son eau pure désaltère 

lave les blessures 
du corps et de l’esprit 

la douceur de ses nuits apaise. 

Que la route se fait belle le lendemain. 

      

Louis Roesch
       26.9.2010 

ÉCOLE PRIMAIRE
DU CENTRE
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ÉCOLE PRIMAIRE
DU CENTRE

les élèves du cp/ce1 de l’école du cenTre lisenT une hisToire pour leurs 
camarades de grande secTion de maTernelle

quaTre classes de l’école du cenTre au cirque arleTTe gruss

mardi 13 mai, les classes de 
CP/CE1, CE1/CE2, CE2 et CM1 
ont assisté à la représentation 
du spectacle du cirque arlette 
gruss au parc des expositions de 
COLMAR.

Les enfants ont apprécié les 
différents numéros présentés, 
surtout les numéros des trapézistes ! 
Et pour bon nombre d’élèves, c’était 
la première fois qu’ils se rendaient 
au cirque. En plus, ils étaient tous 
assis aux meilleures places, dans 
les loges autour de la piste !

Depuis le mois de mars, les élèves du CP/CE1 lisent toutes les semaines 
une histoire à leurs camarades de Grande Section de la maternelle de 
la Fecht. Chaque semaine, deux élèves de la classe du CP/CE1 de
Mme KELLER préparent la lecture d’un album issu de la littérature enfantine 
et vont ensuite offrir cette lecture à leurs petits camarades de Grande 
Section.
C’est avec grand plaisir que les élèves du CP/CE1 montrent aux élèves 
de maternelle (mais aussi à la maîtresse de Grande Section Mme STEIBLE) 
qu’ils savent LIRE !
Cela permet également aux élèves de maternelle de voir qu’eux aussi 
l’année prochaine ils seront capable de lire une histoire ! Et ils viennent ainsi 
un petit moment dans leur future classe de l’école élémentaire. 
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ÉCOLE MATERNELLE
de la FECHT

ÉCOLE MATERNELLE
de la FECHT

des lapins À la maTernelle de la fechT

Ce lundi 14 avril, Caramel et Trèfle, respectivement une femelle et un mâle, sont venus nous rendre une 
petite visite. 

Certains d’entre nous ont dû vaincre leur appréhension tandis que d’autres prenaient un réel plaisir à 
caresser leur douce fourrure.

Grâce à Marianne, ancienne élève de l’école et propriétaire de ces lapins, nous avons découvert leur 
alimentation et leurs habitudes.

C’est sûrement parce que nous avons été 
très sages avec Trèfle et Caramel que nous 
avons eu la surprise d’une autre visite le jeudi 
suivant. le lièvre de pâques en personne 
est arrivé dans la cour de l’école pour garnir 
nos paniers de chocolats. 

Après quelques sauts de lapin, il est reparti 
sur son vélo, dans l’excitation générale !!!
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ÉCOLE MATERNELLE
de la FECHT

les aTeliers du vendredi après-midi

A l’école maternelle de la Fecht, les vendredis du 
troisième trimestre sont attendus avec impatience 
par les Moyens et les Grands. Ils choisissent et 
s’inscrivent dans une activité qu’ils mèneront en 
compagnie d’un adulte. 
Mais cet adulte n’est pas forcément leur maîtresse 
ou leur ATSEM ! Il peut s’agir d’un papa, d’une 
maman, d’un papy ou d’une mamie qui veut bien 
faire profiter à un petit groupe d’enfants de l’une de 
ses compétences particulières. 

Ainsi, cette année, les élèves pourront fabriquer 
un parachute, construire avec des Kaplas, faire 

de la cuisine, des perles à repasser, des animaux 
recouverts de papiers colorés ou s’initier au football 
avec un connaisseur.
Ils découvriront et peindront comme le peintre 
Hundertwasser. 
Ils feront des expériences pour découvrir leurs 5 
sens ou le mélange des couleurs primaires. 
Ils apprendront des jeux de cour traditionnels : 
billes, marelle ou «Grand-mère, aimes-tu...?». 
Un grand merci aux parents et grands-parents 
qui ont chaque année la patience d’encadrer nos 
petits écoliers. C’est une joie renouvelée à chaque 
printemps.
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ÉCOLE MATERNELLE
BILINGUE JEAN PETIT

ÉCOLE PRIMAIRE
BILINGUE JEAN PETIT

« na mourou na é na mourou na », compTine africaine avec piero raglianTi

Bourse aux livres

Nous étions très heureux de pouvoir accueillir le percussionniste piero raglianTi dans nos classes 
maternelles de l’école Jean Petit le 21 mars 2014 !
Piero nous a d’abord montré différents instruments à percussion : les « doumdoum » (grands tambours 
tenant debout), le « djembé », le « sanza » (petit tambour que l’on joue avec les pousses) et le « balafon » 
(xylophone à calebasses). Puis, le musicien nous a appris une comptine africaine « Na mourou na é 
na mourou na, kélé kélé na mourou na » qu’il a accompagné avec un rythme simple sur le djembé. La 
classe des Souris a pu essayer à cette occasion leurs tambours en pot de fleur fabriqués en classe. En 
outre, Piero a imité des animaux comme le serpent, l’éléphant et la souris sur le tambour pendant que les 
enfants ont pu bouger et danser.
A la fin, chaque enfant avait le droit d’essayer un instrument à percussion de son choix. Les enfants ont 
pris beaucoup de plaisir pendant l’intervention musicale !

La première bourse aux livres, organisé par de
Mme ADRIANSEN, maman de Salomé (CM2), Célie (CP) et 
d’Adèle (PS maternelle) a eu lieu à l’école Jean petit le 
mercredi 7 mai 2014.
A l’initiative de cette maman engagée, de nombreux livres 
en allemand et français ont été apportés par les parents, 
des livres dont leurs enfants n’ont plus d’utilité. Sans prix 
indicatif, ils ont pu acquérir de nouveaux ouvrages, en 
estimant eux-mêmes la valeur. La formule a été « payante ». 
Un beau bénéfice, une participation active des parents et un 
grand enthousiasme de la part des enfants présents à cette 

bourse a fait le succès de cette manifestation.
Conclusion de Mme ADRIANSEN : « Grâce à cette bonne ambiance, ça sera avec plaisir que je renouvellerai 
la bourse aux livres l’année prochaine, et j’ai dors et déjà des idées pour appliquer quelques petites 
améliorations ».
Merci pour cette belle initiative !

ÉCOLE PRIMAIRE
BILINGUE JEAN PETIT
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ÉCOLE PRIMAIRE
BILINGUE JEAN PETIT

sorTie au musée « Troccarion » À Baden – Baden

Le vendredi 28 mars, ma classe et moi-même 
sommes allées à Baden-Baden.
Nous avons pris le bus. Deux autres classes nous 
ont accompagnés : les CM1 et les CE2. Nous 
sommes partis à 8h et le voyage a duré environ 2h. 
Nous sommes arrivés vers 10h. Nous avons essayé 
différents instruments de musique, parlé dans un 
micro et dansé selon des rythmes différents. Cela 
m’a beaucoup plu. Puis nous avons pique-niqué et le 
bus est venu nous chercher vers 13h30.
Nous étions de retour à l’école vers 15h. La sortie 
était très belle.

Solène
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Collège

reisenachBerlin !

Un groupe de 27 élèves de 3ème du collège lazare 
de schwendi a effectué du 24 au 28 mars un 
voyage d’étude à Berlin, accompagnés par leurs 
professeurs Mesdames THILLOY, SCHLEWITZ et 
EHRMANN. Ce furent 3 jours intenses pour arpenter 
les sentiers de l’histoire. 

Le programme fut riche en visites de musées 
rappelant l’histoire tragique de la Shoah, des guerres, 

du Mur, de la Guerre froide. Que d’émotions ! Mais 
Berlin n’est pas qu’une ville du souvenir : les élèves 
ont pu admirer lors des pauses shopping et détentes 
ses centres commerciaux, ses immeubles modernes 
et futuristes sur la PotsdamerPlatz, les célèbres 
avenues Unter den Linden et Kurfürstendamm. Ils 
ont de façon inattendue pu apercevoir le président 
allemand, Joachim GAUCK et le président coréen 
venus déposer une gerbe à la mémoire des victimes 
des guerres, ainsi que les nombreuses forces de 
sécurité entourant cette visite. Très impressionnant 
pour des élèves peu habitués à ce genre de 
déploiement !

Ce séjour a également été l’occasion pour eux de 
partager repas, jeux et discussions avec les familles 
allemandes qui les ont chaleureusement accueillis. 

(Les élèves ont présenté lors des Journées Portes 
Ouvertes du collège le 24 mai leurs impressions de 
voyage et des exposés.)

ASSOCIATION

   FAMILIALE
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sTuTTgarT ? sTuTTgarT !

cours d’aquarelle

Les 10 et 11 avril, 41 élèves de 2ndeExp. et de 1ère STI2D 
du Lycée se sont rendus en Allemagne, à Stuttgart. 

Au programme de cette sortie scolaire organisée par leur 
professeur d’allemand, Madame THILLOY, les jeunes 
ont pu découvrir la célèbre et longue rue commerçante, 
la Königsstraße et à travers un  « Stadtrallye » quelques 
spécificités de la ville et la région. Leurs professeurs
Mme GILLMANN, M. HUBER et ZORNINGER, les ont 
guidés dans les allées des musées Porsche et Mercedes.
Les yeux ont brillé devant les modèles prestigieux, 
alliant technologie et design. De prochaines visites 
de musées et d’entreprises allemandes « mythiques »
seront sûrement au programme des STI2D et 2ndeExp en 
2014/ 2015 !

La saison 2013-2014 prend fin, mais la suivante se prépare déjà.
Bien que la plupart des élèves de Nathalie SCHOTT comptent reprendre leurs cours le mardi soir en 
septembre, il reste quelques places pour débutants ou peintres confirmés.
Diplômée des Beaux Arts, Nathalie SCHOTT aborde toutes les techniques de l’aquarelle pour permettre à 
ses élèves de réaliser de véritables chefs d’œuvres.
Pour tous renseignements : Jean-Luc SYREN  03 89 80 92 94.
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le lapin de pâques est passé !!!

Les dernières vacances de l’année scolaire sont 
passées très vite. Dès le premier jour de la première 
semaine, une grande chasse aux œufs, riche en 
chocolat et en gourmandises a permis aux grands 
comme aux petits de nous montrer leur flair. Pour les 
petits, la semaine a continué sur le thème de Pâques. 
En fin de semaine, une sortie à l’Okidok de Colmar 
était prévue ainsi que l’organisation d’un grand jeu de 
piste afin de retrouver le trésor du lapin, ce qui nous a 
permis de jouer comme des fous. Les grands, quant 

à eux, ont développé 
leur esprit d’équipe, 
grâce à un atelier 
sportif le matin. Tous 
les après-midi, de 
grands jeux étaient 
organisés. Afin de se 
détendre, nous nous 
sommes tous rendus 
à l’Ecomusée le 
mercredi, une journée 
riche en découverte. 

La deuxième semaine, les petits ont découvert tous 
les jeux sportifs que les grands apprécient tant. 
Les primaires ont poursuivi leur séjour sportif avec 
un mémorable Paint-Ball et un atelier nature. Le 
lundi après-midi, les pompiers de Colmar ont eu la 
gentillesse de nous accueillir tous pour nous faire 
découvrir leur métier. Et nous nous sommes tous 
rendus à la piscine de Ribeauvillé pour un mercredi 
apaisant.

et  oui, c’est mercredi et le mercredi c’est… !

Le compte à rebours a commencé au centre, la fin 
d’année scolaire arrive à grand pas et nous préparons 
tous ensemble un spectacle avec beaucoup d’entrain. 
De plus, les petits ont eu la chance de découvrir 
le 9 avril la sécurité routière sous l’œil du policier 
municipal d’Ingersheim, qui a eu la gentillesse de les 
accompagner dans leur initiation.

Les grands poursuivent leur entraînement sportif à 
travers de grands jeux pour être les meilleurs cet été. 

les belles soirées du périscolaire !

Nos soirées sont bien rythmées. Les primaires, hormis 
les devoirs le lundi et jeudi, préparent également le 
spectacle de fin d’année. Les vendredis, ils chaussent 
leurs baskets pour une séance de sport bien 
coachée. Les maternelles ont des activités tous les 
soirs. Les lundis, ils ont la main verte en découvrant 
le jardinage. Les mardis et jeudis, ils épaulent les 
grands dans la préparation du spectacle, qu’ils sont 
impatients de vous faire découvrir. Les vendredis, les 
maternelles découvrent des activités comme les jeux 
collectifs ou les concours de dessin.

quoi de neuf À l’aTelier du châTeau ?

ASSOCIATION

   FAMILIALE
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exposiTion des aTeliers d’arTs plasTiques

Du 28 juin au 6 juillet à la villa fleck, les adultes 
et les enfants des ateliers d’arts plastiques de l’AFI 
présenteront une sélection de leurs travaux réalisés 
pendant l’année au Pigeonnier.

Pour les adultes, les techniques abordées ont été 
très diverses : du dessin à la couleur en passant 
par le croquis, l’aquarelle, l’étude documentaire, le 
volume… avec pour thèmes principaux les insectes 
et le portrait. Il ne s’agit pas seulement de restituer 
un élément, mais aussi de l’analyser sur le plan de 
la matière, de la couleur, de l’ombre et de la lumière. 
Enfin, ils ont également effectué un travail plus 
diversifié et plus personnel autour de la mémoire 
et de nos Far West : restes d’espérance(s), rêves 
inachevés…

Les enfants ont réalisé des travaux autour de la 
nature, puis ils ont travaillé sur le portrait, du dessin 
à la forme en terre (céramique). Tous ont fait preuve 
de créativité et d’originalité, dans la joie et la bonne 
humeur !

On se souvient de la très belle exposition 2013 autour 
de PICASSO et VELASQUEZ.

horaires d’ouverture : 15h-19h en semaine et 
14h-19h les week-ends

Les ateliers d’arts plastiques de l’AFI proposeront cet été des ateliers créatifs et artistiques animés 
par Martine THIELLEMENT, professeur d’arts plastiques au Pigeonnier :

sTage 1 : création de bijoux contemporains, jeunes et ludiques
du 15 au 18 juillet 2014
Enfant à partir de 8 ans, ados et adultes
4 après-midi de 3 heures
Techniques diverses : moulage, plastique fou, matières plastiques à mouler, terre, porcelaine

Prix : 75 € 

sTage 2 : le portrait, du dessin à la céramique
du 4 au 8 août
Enfant à partir de 8 ans, ados et adultes
5 après-midi de 3 heures
Dessin, proportions, volume en terre

Prix : 90 €

renseignements : 03 89 30 27 84 ou 06 74 65 02 11
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Union Nationale des Combattants GEIGER Robert 11 Quai de la Fecht 03.89.27.09.38
Amicale des Donneurs de Sang SCHUHMACHER Liliane 6 rue de la Hardt 
APP Association de Pêche et Pisciculture SCHMITT Armand Refuge/ armand.schmitt@gmail.com 06.16.13.22.45
Football-Club BAUER Guy 7 rue Briand 03.89.80.94.64
Société de musique « ECHO DE LA FECHT » LISSE Philippe 23 rue du Cimetière 03.89.80.94.28
Ecole des Vents et Percussions (EVPI) LISSE Philippe 23 rue du Cimetière 03.89.80.94.28

socieTe sporTive sT aloyse  eschBach pierre  16 rue de la république  03.89.27.47.17
*Modélisme ABIDON Christian 94b route de Colmar 03.89.27.49.98
*Couture KLING Danièle 29 route de Wettolsheim - Turckheim 03.89.27.27.57
*Gymn. Féminine (6 à18 ans) THOMANN Odile 2 rue Briand 03.89.27.03.70
*Tennis de table BETTINGER Robert 29 rue des 3 Epis 03.89.27.45.11
*Badminton KRAEMER Sébastien COLMAR 06.09.73.14.08

ass. familiale ingersheim  meyer patrick  18 route d’Eguisheim  03.89.80.90.93
*Connaissance des Vins  MEYER Patrick  18 route d’Eguisheim  03.89.80.90.93
*L’Atelier du Château (Périscolaire – CLSH) SABBOURI Rachid Villa Fleck – 3 route de Colmar 03.89.30.05.51
*Gymnastique dynamique adultes WESSANG Christine  03.89.27.51.15
*Gymnastique SENIORS DREYER Annie 3 rue de l’Orge-68320 Muntzenheim 07.70.82.37.76
*Ateliers d’Arts Plastiques (enfants et adultes) FUCHS Marco 12 rue du Benzen 03.89.27.25.87
*Cours d’aquarelle (à partir de 15 ans) SYREN Jean-Luc 15 rue Curie 03.89.80.92.94
*Art Floral ESCHBACH Madeleine 16 rue de la République 03.89.27.47.17
*Scrapbooking (ados et adultes) ENGLER Stéfan 8 rue Schwendi 03.89.27.49.65
*Baby sitting à domicile ENGLER Stéfan 8 rue Schwendi 03.89.27.49.65
*Cercle Féminin SCHAERER Bernadette 39a rue Jeanne d’Arc 03.89.27.13.22
*Relaxation BETTINGER Danièle 29 rue du Mal Foch 03.89.27.28.56
*Sophrologie THIBAUD Anita  15 rue St Michel 03.89.30.38.69
*Scrabble  PETITDEMANGE Elfriede 5 rue du Stade 03.89.27.49.29
*Caisse de décès OTTENWELTER Marius 23 rue Robert Schuman 03.89.27.31.67

groupemenT des sociéTés d’ingersheim  migliaccio patricia  patricia.migliaccio@gmail.com 
Conseil de Fabrique ERDINGER Michel 33 rue Jeanne d’Arc 03.89.27.09.50
Chorale Sainte Cécile CLAUDEL Jean 18 rue Schuman 03.89.27.19.47
Cave Vinicole Jean GEILER WESSANG Rémi 6 Langematten 03.89.80.81.38
Société d’Histoire et de Culture SCHUBNEL Eugène 27 rue du Père Frey 03.89.27.14.66
Association «D’KINDERSTUB» KEMPF Alain 7 rue du Vignoble ZIMMERBACH 03.89.71.19.49
Aïkido Club d’Ingersheim HERSCHER Pascal 9 rue Ste Anne SIGOLSHEIM 03.89.47.19.26
Judo Club d’Ingersheim HEIMBURGER Thierry 43 rue Billing COLMAR 06.81.39.68.56
Karaté-Club MAHLÉ Ingersheim SEGOVIA Daniel 106 route de Colmar 03.89.27.53.84
Les Amis de l’Orgue Eglise St Barthélemy NIEBEL Laurent 2 rue de Katzenthal TURCKHEIM 03.89.30.26.51
Syndicat Viticole HIRSINGER Bernard Mattensteinweg 03.89.27.28.22
Club 3ème Age SCHOENY Raymonde 17 rue Herzog LOGELBACH 03.89.27.46.54
Espace Commercial Artisanal SIGMANN Martine (trésorière) 44 rue de la République 03.89.27.01.75
Assemblée Evangélique Mennonite SATTLER Christian 20 rue Principale - APPENWIHR 06.09.31.24.63
Ass. Objectif Horizon (vols montgolfière) SYREN Jean-Luc 15 rue Curie 03.89.80.92.94
Les SEMINOLES (danse country) DELMOTTE Anne 10A rue de la Semm COLMAR 06.81.74.07.52

renseignemenTs uTiles

Salle Saint-Aloyse MILLION Claude 4 rue du 2 Février 06.12.97.34.38
Ass. de gestion de la  Salle Polyvalente MIGLIACCIO Patricia patricia.migliaccio@gmail.com
Chef de Corps des Sapeurs Pompiers MIGLIACCIO Aldo 8 rue Kennedy 03.89.27.53.53
Amicale du Corps des Sapeurs Pompiers MARCHAND Arnaud 1 C Route de Turckheim 03.89.27.18.13

Marché de la Saint Nicolas :  STOECKLÉ Denise   €  03 89 27 42 42
Marché aux Puces :                WAGNER Eugène      €   03 89 27 22 13

désignaTion pdT-responsaBle adresse Téléphone
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Nos prochains rendez-vous…

•	 Lundi 30 Juin 2014 : audition des élèves  à l’Ecole 
de Musique d’Ingersheim, à 18h30.

•	 Jeudi 4 et vendredi 5 septembre 2014 : inscription 
des élèves à l’Ecole de Musique d’Ingersheim, de 
16h30 à 18h30.

 venez nombreux !musique
echo de la fechT

6, quai de la Fecht
68040 INGERSHEIM

philippe lisse
Tél. 03 89 80 94 28

fabienne maier
Tél. 03 89 30 02 22

lisse.philippe@gmail.com

ecole des venTes eT percussions d’ingersheim

enTenTe musicale 
echo de la fecht d’ingersheim - espérance de houssen

le concert de printemps de 
cette année 2014 a connu un 
IMMENSE succès !
Nos musiciens ont bien, 
voire très bien travaillé et 
leur nouveau chef Julien 
MURSCHEL leur a témoigné 
sa fierté.
Les partitions choisies par 
ce dernier étaient fraîches et 
pleines d’émotion.

Une nouveauté : nous avons accueilli, le temps d’un morceau, la violoniste
Melle Rosalie ADOLF, qui a brillamment interprété « La liste de Schindler ». 

Nos prochains rendez-vous…

•	 Dimanche 21 septembre 2014 : fête paysanne à houssen, toute la 
journée, à la ferme de M. Joseph LOBERGER. Une bonne ambiance vous 
y attend !

•	 Samedi 18 octobre 2014 : NOUVEAUTE : soirée karaoké, à la Salle 
Polyvalente d’Ingersheim à 20h.

Venez nombreux ! Pour ceux et 
celles qui veulent passer une 
bonne soirée, de 7 à 77 ans.

Avec en guest star notre 
musicien, Théo GRUBOR, 
domicilié à Houssen, qui 
participe tous les ans au 
cortège et futur Gendarme à 
Ingersheim, qui sait ?...
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4 TiTres régionaux pour la sssai gymnasTique !

Tennis de TaBle

Jeudi 8 mai avaient lieu à Schiltigheim le critérium 
régional et le championnat individuel libre de 
l’avant garde du rhin.
Le matin, en catégorie 2 (code FIG aménagé), 5 
gymnastes ont représenté la Société Sportive Saint 
Aloyse Ingersheim et trois d’entre elles ont décroché 
l’or : Lola HADANGUE chez les Poussines,  Sarah 
GALSTER chez les Cadettes et Charline DUROCHER 
chez les Séniors.
Celia BOHN s’est classé 5ème chez les poussines et 
Elise KELBEL termine 12ème chez les cadettes. 
L’après-midi, ce fut au tour des catégories 1 (code 

FIG) d’entrer en scène, et 3 gymnastes d’ingersheim sont également montées sur le podium. 
Chez les Minimes, Julianne KRAEMER a réalisé une très belle compétition. Elle a remporté l’or avec un 
excellent total de 44,3 pts et Jihane NAGHMOUCHI a remporté le bronze avec 40,6 pts. Chez les Benjamines, 
malgré deux chutes, Océane BIANCHI a remporté l’argent avec 40,7 pts.
Marie LOSITO s’est classé 8ème en Minimes avec 38,6 pts et Claire SCHLEWITZ  4ème chez les Juniors avec  
37,8 pts. Enfin, chez les Séniors, Léa FRIEH a terminé 5ème avec 39,3 pts et Morgane SCHWARTZ 7ème avec  
38,8 pts.
Pour certaines de ces gymnastes, c’était une 1ère expérience, et pour d’autres, comme Océane BIANCHI, 
Julianne KRAEMER, Marie LOSITO et Léa FRIEH, c’était un dernier “test” avant le championnat de France 
individuel qui s’est déroulé à Flers en Normandie le week-end du 24 et 25 mai.

Les fédéraux de tennis de table fscf se sont déroulés 
durant le week-end Pascal à Annonay en Ardèche. 6 membres 
de notre section ont participé à cette compétition nationale 
et ont défendu vaillamment les couleurs de la SSSAI :
 - Elodie MISLIN 1e et championne de france fscf  
   en série dames 10/12
 - Denis WENTZO 2e en série vétérans B
 - Liam THILLOY 5e en série benjamins
 - Alex THILLOY 5e en série cadets
 - Philippe WITTIG 12e en série messieurs 05/06
 - Vincent DUWIG 8e en série messieurs 16/18

De belles performances ont également eu lieu lors des 
individuels vétérans agr :
 - Daniel KRAUS 1e et Denis WENTZO 2e  en série 50/55
 - Jean-Jacques FIMBEL BAUER 4e en série 60/65
 - Laurent REINHART 4e en série 70/NC 

Notons également la sélection en équipe AGR, pour le challenge national LECUYER qui s’est disputé à Paris, 
de Elodie MISLIN, Philippe EDEL et Alex THILLOY.

Ces bons résultats sont encourageants en attendant la fin du championnat par équipe, qui, nous l’espérons, 
nous réservera encore quelques bonnes surprises.

Les participants aux Fédéraux d’Annonay, à 
l’exception de Philippe WITTIG
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Le judo est une activité sportive et une discipline à la 
fois collective et individuelle. Le travail technique et 
le combat font se rencontrer de multiples partenaires 
de tous niveaux.

Judokas de tous âges et de tous grades se 
succèdent sur notre tatami : “baby judo“, débutants, 
adolescents, adultes, ceintures noires ou de couleur.

L’équipe dirigeante et enseignante souhaite que 
chaque saison soit riche en rencontres conviviales 
et sportives.

Au judo, rien ne se fait seul : à l’aide de mon 
professeur et de mes partenaires, je progresse et 
j’apprends à chaque cours, tout en gardant à l’esprit 
mon envie d’atteindre un grade supérieur. J’aide 
mes partenaires à s’entraîner toujours plus et je 
reste attentif aux conseils de mon professeur : tout le 
plaisir du judo vient de cet échange permanent.
Plaisir de se retrouver, 
Plaisir d’apprendre,
Plaisir de pratiquer.

les derniers résultats 
En benjamins, Raphael DEPARIS, Valentin HARRER 
et Mathéo D’AGOSTINI se sont qualifiés pour les 
championnats d’Alsace.

En minimes garçons, Nathan DEBRAY, Bastien 
FABBRI et Erwan DEPARIS se sont également 
qualifiés pour les championnats d’Alsace. 

En minimes filles, Elsa BOHN et Lena MEYOUR ont 
décroché une qualification pour les championnats 
d’Inter-régions grâce à leur belle 3ème place aux 
championnats d’Alsace.

Maxime SCHMIDT en junior s’est classé deux fois 
3ème lors des demi-finales, ce qui lui permet de 
participer aux championnats de France.

saison 2014/2015
Les inscriptions auront lieu le samedi 6 septembre 
2014 de 10h00 à 12h00 ou pendant les entraînements 
au DOJO du COSEC, 15 route de Turckheim.

entraînements :
Samedi :  9h00-10h30 (4-6 ans)
  10h30-12h00 (6-9 ans) 
Lundi & Jeudi :  17h45-19h15 (10-14 ans) 
Mardi & Jeudi : 19h30-21h30 (Adultes et à partir de 
minimes)

reprise à partir du 8 septembre 2014
renseignement : 06 81 39 68 56

Mathéo  D’AGOSTINI 2 fois 
vice-champion d’Alsace

Maxime SCHMIDT lors des championnats de 
France à Lyon
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karaTe cluB mahle-ingersheim

Alors que la saison sportive 2013/2014 touche à sa 
fin, une page de l’histoire du club va se tourner lors 
de la prochaine Assemblée Générale qui se tiendra 
le 20 juin.

Après trente années d’existence et la fermeture 
définitive du site Mahle Pistons France, le karaté-
club changera de dénomination.

Le club d’entreprise crée en 1983 à l’initiative des 
salariés, puis ouvert quelques années plus tard à 
tout public, a porté brillamment les couleurs du 
groupe et de la commune d’Ingersheim dans tout 
l’hexagone.

Remportant de nombreux titres et podiums 
régionaux et nationaux, le club a permis à de jeunes 
Ingersheimois de «grandir» et de s’affirmer dans la 
vie au quotidien ou dans leur métier, en se forgeant 
un mental, de la rigueur et un équilibre psychique 
inculqué par de nombreuses heures d’efforts à se 
perfectionner.

Si aujourd’hui bon nombre d’entre-eux ont 
quitté la région (et le club) pour les études ou 
professionnellement, c’est toujours avec grand 
plaisir que l’on se retrouve.

A Fabrice, président fondateur, à Marie-Rose, qui 
subit ma passion depuis si longtemps, à Martin, 
le fidèle trésorier, à tout mon comité en place, à 
Loic, Lauriane, Pierre, Melissa, Johann, Arnaud, 
Marie-Christelle, Cyril, Sarah et bien d’autres qui 
ont marqué l’Histoire du Karaté-Club Pistons, à 
la municipalité, au Comité d’Entreprise et à tous 
ceux qui ont fait confiance et soutenu le club,
UN GRAND MERCI

Dany

Tourne vers l’avenir

Fort de son expérience et de son passé, le club va 
continuer à fonctionner en gardant l’ossature qui le 
compose.

Les jeunes de plus de cinq ans, les ados, adultes ou 
les séniors (une section spécifique fonctionne depuis 
plusieurs années), hommes ou femmes peuvent déjà 
penser à nous rejoindre lors de la prochaine rentrée 
début septembre.

Trois séances d’essai seront offertes.

La pratique du karaté permet le développement 
psycho-moteur chez l’enfant, de prendre de 
l’assurance et confiance en soi, d’apprendre la 
discipline, la rigueur, de développer le goût de l’effort 
et le respect des valeurs.

Que l’on recherche l’adrénaline de la compétition en 
kata (technique) ou en combat, une méthode efficace 
d’auto-défense ou tout simplement à pratiquer une 
activité sportive pour le bien-être et évacuer tout 
stress, chacun a sa place dans ce club.

Sur le plan sportif, à relever la belle performance 
d’Arthur BACHSCHMIDT, qui s’est classé 2ème lors 
de l’Open d’Alsace combat en benjamins moins de 
45 kg division Honneur, qui s’est tenu à Obernai.

renconTre avec les aikidokas

Une deuxième rencontre tout aussi passionnante que 
la première a eu lieu courant du mois de mars entre 
le club de karaté qui, cette fois, invitait son voisin de 
l’aïkido pour lui faire découvrir ses spécificités.
Patrick GIRE, professeur, a dirigé l’entraînement 
commun avec au programme chutes, clés et 
projections au sol. Cette séance s’est déroulée dans 
un bon état d’esprit et l’échange fut apprécié par les 
participants.

Photo M. Klein
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Pendant le verre de l’amitié qui clôturait cette 
soirée, une discussion ouverte a permis à chacun 
de faire valoir les atouts de sa discipline et prendre 
l’engagement d’organiser un nouvel échange.

pour tout renseignement
sur la pratique du karaté,

veuillez contacter Daniel SEGOVIA au
06 75 50 82 91 ou au 03 89 27 53 84.

les seniors a l’enTrainemenT

Ces quelques photos vous donnent un petit aperçu 
du travail des séniors. Cette saison 2013/14 a 
encore vu évoluer les karatékas séniors. Pour 
preuve, le passage de grade annuel a produit 
son lot de nouvelles ceintures. En l’occurence, 
Raphaël MARCILLA, Edouard POMPILIUS, Cathy 
FREUDENREICH et Marcel WINKELMULLER ont 
obtenu la marron, dernier maillon avant la mythique 
ceinture noire 1er dan. Roger OTTMANN et Alain 
PRUDHOMME s’octroient la bleue et la cadette 
Nathalie BRISSIG, qui est un peu la mascotte de la 
section, passe au vert.

les veTerans en compeTiTion

Nouveauté cette année, le championnat d’Alsace 
des corporations a laissé la place a la Coupe 
d’Alsace des Vétérans. Gérard SCHEVIN, l’aîné de 
nos séniors, deux fois champion d’Alsace corpos 
en 2012 et 2013, s’est incliné en kata, confronté à 

des P’tits jeunes de 56 à 66 ans. Du haut de ses
74 ans, il a du se contenter de la médaille du doyen 
des compétiteurs.

aux reTraiTes(ées) eT
fuTurs reTraiTes(ées)

Durant tout le mois de septembre, la section séniors 
du karaté club d’Ingersheim sera ouverte en accès 
libre et sans engagement. Même si vous n’avez 
jamais pratiqué un art martial, le karaté spécial 
séniors saura vous séduire. Peu contraignant du 
point de vue physique, il vous procure équilibre et 
confiance en soi par l’apprentissage, entre autres, 
de la self-défense ainsi que toute la panoplie des 
techniques de karaté, mais tout en douceur, ceci 
pour ménager vos articulations.

Les cours ont lieu le mercredi de 17h15 à 18h30,
salle des arts martiaux au COSEC d’Ingersheim

15 rte de Turckheim. 

pour toust renseignement
vous pouvez appeler Gérard SCHEVIN au

06 70 18 71 64.
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assemBlée générale de l’unc

la commémoraTion de la Journée du 8 mai 1945

L’assemblée générale de l’UNC (Union Nationale des Combattants) a eu lieu le 6 mars dernier en la Salle 
de l’Ancienne mairie rénovée. Le président Robert GEIGER a salué les 28 invités présents, suivi d’un rapport 
moral particulier et spécifique sur certains points.

Les bons comptes-rendus du secrétaire Bernard WITTNER, la bonne tenue de la trésorerie par René HADEY, 
les bons conseils et la participation Doris ZOBLER et François BATTMANN, un comité stable décidant des 
actions patriotiques et conviviales, tout ça est favorable à la continuation de la section UNC d’Ingersheim.
A son actif, le président a été formé élève gradé au 13ème bataillon chasseur héliporté à Chambéry, puis sous 
les ordres du Commandant G. OUDINOT, lieutenant chef de poste sur les hauteurs de Tizi Ouzou. A ce jour, 
41 années au service de l’UNC et 19 années de présidence.

La parole a été donnée à Messieurs Eugène SCHUBNEL et Etienne WESSANG, qui ont rappelé l’histoire de 
l’Alsace perdue dans un tourbillon de nationalité française et allemande. 

Robert GEIGER

M. le Maire Mathieu THOMANN a lu le message du 
ministre M. Kader ARIF, suivi du dépôt de gerbe au 
pied du monument aux morts. Lors de ce moment 
patriotique, et sous l’autorité du président de l’UNC 
Robert GEIGER, M. rené Thomann, soldat 
incorporé de force sur le front russe puis à travers 
l’Europe, a été décerné de la croix du combattant 
par le Lieutenant BERNARD du 152ème RI de Colmar, 
en présence de M. le Maire Mathieu THOMANN,
M. François BATTMANN dans sa tenue de Chasseur 
alpin et tenant le drapeau de l’UNC de 1928, 
ainsi que de trois ravissants enfants en costumes 
alsaciens.

Après le défilé, la cérémonie s’est poursuivie dans la Salle de l’Ancienne Mairie avec des remerciements 
par M. le Maire Mathieu THOMANN, puis individuellement par M. Robert GEIGER à la délégation du 
152ème RI menée par le Lieutenant BERNARD.

Robert GEIGER

Photo Jluc Syren
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chrono auTo-ecole

service À la personne planeTe verTe

Une nouvelle auto-école s’est installée à Ingersheim, au
48 rue de la République.

horaires d’ouverture :
Lundi   16h – 19h
Mercredi  17h – 20h
Vendredi  17h – 20h 
Samedi  9h - 12h
Tél. : 03 89 22 75 76 - Mobile : 07 71 16 98 70
Courriel : chrono68_auto_ecole@orange.fr 

offre de lancement :
votre première heure de conduite offerte (jusqu’au 31/08/2014)

Notre société planète verte, bénéficiant d’un 
agrément préfectoral dans le cadre des services à la 
personne, est dédiée exclusivement aux particuliers.
Grâce à notre agrément, nous pouvons vous faire 
bénéficier d’avantages fiscaux selon la loi en vigueur 
pour l’entretien de votre jardin et vos petits 
travaux de jardinage.
Les petits travaux de jardinage incluent la tonte, 
le débroussaillage, l’entretien de massifs et/ou de 
balcons, la taille de haies…
Nous pouvons intervenir de façon régulière au 
travers d’un contrat d’entretien de votre jardin ou 
occasionnellement pour des travaux spécifiques.
Cette offre est réservée aux particuliers, elle permet 
de bénéficier d’une réduction ou crédit d’impôt de 
50% dans la limite de 5000 € TTc par an et par 
foyer fiscal, soit une réduction ou crédit d’impôt 
maximum de 2500 €. 
Pour ce faire, nous vous ferons parvenir une 

attestation fiscale annuelle, à joindre à votre 
déclaration d’impôt et qui vous permettra de 
bénéficier de cette réduction.
le crédit d’impôt> Seuls les contribuables actifs 
et les demandeurs d’emploi remplissant certaines 
conditions peuvent en bénéficier. Le crédit d’impôt 
est déduit de l’impôt dû ou prend la forme d’un 
remboursement total ou partiel lorsque la somme 
due est inférieure au crédit d’impôt.
la réduction d’impôt> Elle est valable pour tous les 
autres contribuables, non éligibles au crédit d’impôt, 
sans conditions d’âge, de ressources, ou de parts 
de foyer fiscal, et pour les personnes qui supportent 
des dépenses pour des prestations rendues au 
domicile de leurs ascendants. La réduction d’impôt 
se comprend par foyer fiscal.
Fort de notre expérience depuis 20 ans, nous 
sommes à votre écoute, laissez-vous guider par nos 
conseils, les Espaces Verts c’est notre affaire.
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REVUE DE PRESSE 

191 élèves regroupant huit classes du cycle trois de l’école du Centre d’Ingersheim, Charles-Grad de Turckheim et commu-
nale de Niedermorschwihr ont participé à la course longue à la distance le 4 avril aux abords du stade d’Ingersheim. 

Vendredi 4 avril, les 
élèves des écoles primai-
res Pasteur et du Centre 
ont participé à l’opéra-
tion Haut-Rhin propre. 

L’Association Familiale d’Ingersheim a tenu sa 65ème assemblée générale le 
vendredi 28 mars au Pigeonnier. 
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Myriam Olry-Gobert a exposé ses sculptures en 
terre à la Villa Fleck les 5 et 6 avril. 
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Après une semaine en immersion dans la culture burkinabé, les cinq classes de 4ème du collège Lazare de Schwendi ont présenté 
leur spectacle « Projet Afrique » avec l’association Sitala à l’Espace Rive droite de Turckheim le 4 avril. 
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L’Association Familiale d’Ingersheim a tenu sa 65ème

assemblée générale le vendredi 28 mars au Pigeonnier.

Après une semaine en immersion dans la culture burkinabé, les cinq classes de 4ème du

collège Lazare de Schwendi ont présenté leur spectacle « Projet Afrique » avec

l’association Sitala à l’Espace Rive droite de Turckheim le 4 avril.

Vendredi 4 avril, les élèves des écoles primaires Pasteur et du Centre ont participé à

l’opération Haut-Rhin propre.

Myriam Olry-Gobert a exposé ses

sculptures en terre à la Villa Fleck

les 5 et 6 avril.
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191 élèves regroupant huit classes du cycle trois de l’école du Centre d’Ingersheim, Charles-Grad de Turckheim et commu-
nale de Niedermorschwihr ont participé à la course longue à la distance le 4 avril aux abords du stade d’Ingersheim. 

Vendredi 4 avril, les 
élèves des écoles primai-
res Pasteur et du Centre 
ont participé à l’opéra-
tion Haut-Rhin propre. 

L’Association Familiale d’Ingersheim a tenu sa 65ème assemblée générale le 
vendredi 28 mars au Pigeonnier. 
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Myriam Olry-Gobert a exposé ses sculptures en 
terre à la Villa Fleck les 5 et 6 avril. 
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Après une semaine en immersion dans la culture burkinabé, les cinq classes de 4ème du collège Lazare de Schwendi ont présenté 
leur spectacle « Projet Afrique » avec l’association Sitala à l’Espace Rive droite de Turckheim le 4 avril. 
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191 élèves regroupant huit classes du cycle trois de l’école du Centre d’Ingersheim, Charles-Grad de Turckheim et

communale de Niedermorschwihr ont participé à la course longue à la distance le 4 avril aux abords du stade 

d’Ingersheim.
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Vendredi 11 avril, l’Amicale des Donneurs de sang bénévoles d’Ingersheim-Katzenthal a tenu sa 34ème assemblée générale 
dans la salle polyvalente. 

Le préfet Vincent Bouvier a rencontré les artisans au 
garage Espas’ d’Ingersheim pour promouvoir le dispo-
sitif des contrats de génération début mai. 

Du 9 au 12 mai a eu lieu la 33ème édition de quatre jours d’échanges franco-allemands, 
entre le collège Lazare de Schwendi et le gymnasium Kensingen dans le Bade-
Wurtemberg. 

André Zimmermann a donné un concert de piano jazz tout en impro-
visation le dimanche 6 avril à la Villa Fleck. 

Cinq classes haut-rhinoises, dont une d’Ingers-
heim, ont été récompensé pour leur participation à 
un projet mis en œuvre par le Conseil général du 
Haut-Rhin et différents partenaires, qui consistait 
en la réalisation d’un jeu de plateau sur l’Union 
européenne. Ils sont repartis avec un exemplaire 
de ce jeu Eurodéfi. 
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Vendredi 11 avril, l’Amicale des Donneurs de sang bénévoles d’Ingersheim-Katzenthal a tenu sa 34ème assemblée générale 
dans la salle polyvalente. 

Le préfet Vincent Bouvier a rencontré les artisans au 
garage Espas’ d’Ingersheim pour promouvoir le dispo-
sitif des contrats de génération début mai. 

Du 9 au 12 mai a eu lieu la 33ème édition de quatre jours d’échanges franco-allemands, 
entre le collège Lazare de Schwendi et le gymnasium Kensingen dans le Bade-
Wurtemberg. 

André Zimmermann a donné un concert de piano jazz tout en impro-
visation le dimanche 6 avril à la Villa Fleck. 

Cinq classes haut-rhinoises, dont une d’Ingers-
heim, ont été récompensé pour leur participation à 
un projet mis en œuvre par le Conseil général du 
Haut-Rhin et différents partenaires, qui consistait 
en la réalisation d’un jeu de plateau sur l’Union 
européenne. Ils sont repartis avec un exemplaire 
de ce jeu Eurodéfi. 

Ph
ot

o 
D

N
A 

 

Ph
ot

o 
L’

A
lsa

ce
 - 

P.
 W

ie
st 

Ph
ot

o 
D

N
A 

 

Ph
ot

o 
L’

A
lsa

ce
 - 

B.
 R

oc
h 

Ph
ot

o 
L’

A
lsa

ce
 - 

P.
 W

ie
st 

Vendredi 11 avril, l’Amicale des Donneurs de sang bénévoles d’Ingersheim-Katzenthal a tenu sa 34ème assemblée générale 
dans la salle polyvalente. 

Le préfet Vincent Bouvier a rencontré les artisans au 
garage Espas’ d’Ingersheim pour promouvoir le dispo-
sitif des contrats de génération début mai. 

Du 9 au 12 mai a eu lieu la 33ème édition de quatre jours d’échanges franco-allemands, 
entre le collège Lazare de Schwendi et le gymnasium Kensingen dans le Bade-
Wurtemberg. 

André Zimmermann a donné un concert de piano jazz tout en impro-
visation le dimanche 6 avril à la Villa Fleck. 

Cinq classes haut-rhinoises, dont une d’Ingers-
heim, ont été récompensé pour leur participation à 
un projet mis en œuvre par le Conseil général du 
Haut-Rhin et différents partenaires, qui consistait 
en la réalisation d’un jeu de plateau sur l’Union 
européenne. Ils sont repartis avec un exemplaire 
de ce jeu Eurodéfi. 

Ph
ot

o 
D

N
A

  

Ph
ot

o 
L’

A
ls

ac
e 

- P
. W

ie
st

 
Ph

ot
o 

D
N

A
  

Ph
ot

o 
L’

A
ls

ac
e 

- B
. R

oc
h 

Ph
ot

o 
L’

A
ls

ac
e 

- P
. W

ie
st

 

P
ho

to
 L

’A
ls

ac
e 

- 
P.

 W
ie

st

P
ho

to
 L

’A
ls

ac
e 

- 
P.

 W
ie

st

P
ho

to
 L

’A
ls

ac
e 

- 
B

. R
oc

h

P
ho

to
 D

N
A

P
ho

to
 D

N
A

André Zimmermann a donné un concert de

piano jazz tout en improvisation le dimanche

6 avril à la Villa Fleck.

Vendredi 11 avril, l’Amicale des Donneurs de sang bénévoles d’Ingersheim-Katzenthal

a tenu sa 34ème assemblée générale dans la salle polyvalente.

Du 9 au 12 mai a eu lieu la 33ème édition de quatre jours d’échanges franco-allemands,

entre le collège Lazare de Schwendi et le gymnasium Kensingen dans le Bade-Wurtemberg.

Cinq classes haut-rhinoises, dont une d’Ingersheim, ont été récompensées pour leur

participation à un projet mis en oeuvre par le Conseil général du Haut-Rhin et différents

partenaires, qui consistait en la réalisation d’un jeu de plateau sur l’Union européenne.

Ils sont repartis avec un exemplaire de ce jeu Eurodéfi.

Vendredi 4 avril, les élèves des écoles primaires Pasteur et du Centre ont participé à

l’opération Haut-Rhin propre.

Le préfet Vincent Bouvier a rencontré

les artisans au garage Espas’ d’Ingersheim 

pour promouvoir le dispositif

des contrats de génération début mai.
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Brigitte Stoll a exposé ses soieries sur le thème de la musique 
du 15 au 18 mai à la Villa Fleck. Samedi 24 mai, le collège Lazare de Schwendi a ouvert ses portes 

autour de diverses animations. 

Les 24 et 25 mai, les portes ouvertes de 
la Cave Jean Geiler ont permis au public 
d’assister aux phases d’élaboration du 
vin et de visiter le musée du vigneron. 
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Le FC Ingersheim a fini la saison champion de D1 
et évoluera en Promotion la saison prochaine. 

Un échange franco-allemand de quinze jours 
a permis à 6 élèves de 1ère électrotechnique 
du Lycée Lazare de Schwendi de passer une 
semaine chez leurs correspondants allemands 
de Kaiserslautern. 
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Brigitte Stoll a exposé ses soieries sur le thème de la musique 
du 15 au 18 mai à la Villa Fleck. Samedi 24 mai, le collège Lazare de Schwendi a ouvert ses portes 

autour de diverses animations. 

Les 24 et 25 mai, les portes ouvertes de 
la Cave Jean Geiler ont permis au public 
d’assister aux phases d’élaboration du 
vin et de visiter le musée du vigneron. 
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Le FC Ingersheim a fini la saison champion de D1 
et évoluera en Promotion la saison prochaine. 

Un échange franco-allemand de quinze jours 
a permis à 6 élèves de 1ère électrotechnique 
du Lycée Lazare de Schwendi de passer une 
semaine chez leurs correspondants allemands 
de Kaiserslautern. 
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Brigitte Stoll a exposé ses soieries sur le thème de la musique 
du 15 au 18 mai à la Villa Fleck. Samedi 24 mai, le collège Lazare de Schwendi a ouvert ses portes 

autour de diverses animations. 

Les 24 et 25 mai, les portes ouvertes de 
la Cave Jean Geiler ont permis au public 
d’assister aux phases d’élaboration du 
vin et de visiter le musée du vigneron. 
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Le FC Ingersheim a fini la saison champion de D1 
et évoluera en Promotion la saison prochaine. 

Un échange franco-allemand de quinze jours 
a permis à 6 élèves de 1ère électrotechnique 
du Lycée Lazare de Schwendi de passer une 
semaine chez leurs correspondants allemands 
de Kaiserslautern. 
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Brigitte Stoll a exposé ses soieries sur le thème de la musique 
du 15 au 18 mai à la Villa Fleck. Samedi 24 mai, le collège Lazare de Schwendi a ouvert ses portes 

autour de diverses animations. 

Les 24 et 25 mai, les portes ouvertes de 
la Cave Jean Geiler ont permis au public 
d’assister aux phases d’élaboration du 
vin et de visiter le musée du vigneron. 
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Le FC Ingersheim a fini la saison champion de D1 
et évoluera en Promotion la saison prochaine. 

Un échange franco-allemand de quinze jours 
a permis à 6 élèves de 1ère électrotechnique 
du Lycée Lazare de Schwendi de passer une 
semaine chez leurs correspondants allemands 
de Kaiserslautern. 
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Samedi 24 mai, le collège Lazare de

Schwendi a ouvert ses portes autour de diverses 

animations.
Brigitte Stoll a exposé ses soieries sur le 

thème de la musique du 15 au 18 mai à

la Villa Fleck.

Les 24 et 25 mai, les portes ouvertes de la

Cave Jean Geiler ont permis au public d’assister aux

phases d’élaboration du vin et de visiter le musée du vigneron.

Un échange franco-allemand de quinze jours a permis à

6 élèves de 1ère électrotechnique du Lycée Lazare de Schwendi de

passer une semaine chez leurs correspondants allemands de Kaiserslautern.

Le FC Ingersheim a fini la saison champion de D1 et

évoluera en Promotion la saison prochaine.
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fête de l’age d’or au cosec, le 27 avril 2014

marche familiale du fci, le 1er mai 2014

La chanteuse Anne BALTA a

enchanté les convives.

Mme Martine DIETRICH, Adjointe au Maire

chargée des personnes âgées et M. le Maire Mathieu 

THOMANN avec Mesdames SIGWARTH et

LITWILLER, doyennes de la journée.

Les membres de la section gymnastique seniors 

de l’AFI ont fait une démonstration de leurs

performances.

au départ !
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accueil du « frauenverein » de ingersheim (all.) à la cave coopérative le 7 mai

cérémonie du 8 mai

M. François BATTMANN, de l’UNC, et

M. le Maire entouré des

enfants en costumes traditionnels.
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Le défilé


