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Chères habitantes et chers habitants,

En cette fin de période estivale, et malgré une montée en puissance de la vaccination, les contaminations 
par le variant Delta ont sérieusement progressé. La situation sanitaire reste préoccupante dans notre 
pays. 

Malgré tout, la vie sociale reprend petit à petit ses droits. Animations et manifestations sont à nouveau 
proposées dans nos villes et villages pour notre plus grand plaisir. À Ingersheim, le Groupement des 
Sociétés a organisé sa première soirée estivale le 17 juillet avec succès. Les habitants et les touristes 
sont venus nombreux. Merci aux bénévoles organisateurs qui ont su donner un peu de couleur à un 
été, somme toute, quelque peu maussade. 

Durant la trêve estivale, nous avons pu faire avancer de nombreux dossiers. 

La rentrée scolaire est proche et nous avons tout mis en œuvre pour qu’elle se fasse dans les meilleures 
conditions pour les enseignants et bien entendu pour nos enfants. 

L’école du Centre a subi une cure de jouvence : réfection des façades, remplacement des fenêtres et 
volets. 

Des travaux d’entretien dans les différentes classes ont été assurés par notre équipe technique. Elle a 
également préparé l’installation des deux nouvelles classes de maternelle qui seront ouvertes, dont une 
à l’école de la Fecht et une à l’école Pasteur. 

Nous avons déposé notre dossier afin d’obtenir le label « libellule » pour conforter notre statut de 
Commune Nature. 

L’acquisition d’une balayeuse, prévue également pour le désherbage des rues, facilite la tâche propreté 
dans notre commune. 

Le marché pour le prochain lot du renouvellement de l’éclairage public a été attribué et les travaux 
devraient se réaliser cet automne. 

Je vous laisse découvrir dans ce numéro l’actualité de notre village et me joins à toute l’équipe 
municipale pour vous souhaiter un bel été indien. 

Denise STOECKLE
Maire d’Ingersheim

Éditorial
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Adresses utiles

Mairie d’ingersheim 
Tél. 03 89 27 90 10 / Fax 03 89 27 90 19
42 rue de la République - 68040 INGERSHEIM 
Adaptation des horaires à la crise sanitaire : 
lundi, mardi, jeudi de 8h30 à 12h et vendredi de 13h 
à 17h. Fermé le mercredi. www.ville-ingersheim.fr 
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 - 68040 INGERSHEIM 

Brigade verte 
Tél. 03 89 74 84 04 (7j/7) / Fax 03 89 74 66 79
92 rue du Maréchal de Lattre de Tassigny  
68360 SOULTZ - contact@brigade-verte.fr 

Pompiers 18
Chef de corps : Thierry JACOBOWSKY   
Tél. 03 89 27 30 69 - Sous-chef de corps : Nicolas 
BEIGUE Tél. 03 89 27 35 67 

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 vendredi 9h30-12h30 / 14h-18h) 

Enedis Urgence dépannage électricité :  
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 (tarif selon opérateur)
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 
Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 14h à 
16h30 - fermée le mercredi après-midi / samedi de 9h 
à 12h

Home du Florimont 
Tél. 03 89 27 94 00 
Fax 03 89 27 94 79 
1 rue de la Promenade  
68040 INGERSHEIM 

Centre Alsace Habitat
Tél. 03 89 20 32 20 / Fax 03 89 24 99 76 
www.centrealsacehabitat.coop

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 
Urgence : 0 825 303 400 (en dehors des heures de 
bureau) - Tél. 03 89 20 79 50 / Fax 03 89 20 79 55
www.domial.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 : ordures ménagères & 
JEUDI : bio-déchets

Jour de marché
MERCREDI : Place de la Mairie 

Offices religieux
Église St Barthélemy 
Voir affichage à l’église 

Home du Florimont 
Vendredi à 10h 

Presbytère d’Ingersheim 
M. le Curé Albert NOUATI
14, rue Jeanne d’Arc - Tél. 03 68 61 34 27

Église Évangélique Mennonite 
Dimanche à 10h : culte, école du dimanche 
(retransmission en direct ou en replay de tous les 
cultes sur YouTube Eglise mennonite Ingersheim)
Jeudi de 14h à 18h : salle de culte ouverte et 
permanence du Pasteur au bureau pastoral sur RDV 
Pasteur Pierre-Nicolas Zehr 06 88 07 31 84
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Réaménagement des anciens ateliers municipaux 

Actuellement répartis dans différents locaux 
(Villa Fleck, dépôt d’incendie, mairie), le 
stockage des archives communales est arrivé à 
saturation. Le conseil municipal d’Ingersheim a 
entériné le projet de déménager les archives au 
rez-de-chaussée de l’ancien bâtiment des ateliers 
municipaux actuellement non occupés.

Un des anciens garages de 111 m² sera ainsi 
transformé en espace de conservation pour les 
archives communales (non accessible au public), 
et l’espace rangement de 46,5 m² en bureau pour 
l’archiviste et stockage de petit matériel.
Par ailleurs, la Société d’Histoire et de Culture, 
dont les locaux actuels se situent au 1er étage de 
l’école du Centre, souhaitait avoir un lieu plus 
accessible et mieux adapté à ses activités ainsi 
qu’au stockage de ses archives privées.
L’ancien atelier de 68,5 m² sera donc transformé 
en un local pour le stockage des archives de la 
SHC et un espace de réunion et de travail.
Le logement et le dernier garage ne seront pas 
impactés par ce réaménagement.

Chantiers communaux 

Pose de revêtement bi-couche 
sur le Bolaenderweg
Par l’entreprise Pontiggia 

Installation d’un portail pour sécuriser 
la passe à poissons (Espace Barrage)

Par l’entreprise Groell pour le compte de 
Rivières de Haute-Alsace 



Nettoyage du sol  
du Columbarium

Acquisition d’une balayeuse

Mise en place de pots de fleurs 
devant la mairie

Installation d’un banc  
dans le secteur des étangs

Chantiers communaux 
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Mise en lasure de la porte d’entrée 
de l’église St Barthélemy

Pose d’un citydog rue de la Hardt
 

Nettoyage du bassin de rétention
route de Niedermorschwihr

Sécurisation du bassin  
du Parc du Presbytère

TRAVAUX EFFECTUÉS EN RÉGIE MUNICIPALE



Chantiers communaux 

Autres travaux : 
- Mise en place et rangement des bureaux de vote

Petits travaux dans les écoles :
École maternelle Pasteur
- déplacement du tableau blanc de la classe des 

PS/MS

École élémentaire Pasteur
- réparation du store du bureau de Mme Muller
- réparation d’une fenêtre dans la classe des CM1/

CM2
- réparation de la gouttière

École maternelle Fecht
- reprise des tracés dans la cour
- nettoyage des arbres
- comblement de trous dans le revêtement de la 
cour

- nettoyage de la cabane
- élagage du pommier
- pose d’arceaux à vélos devant l’école

École élémentaire du Centre
- reprise de peinture au niveau des tableaux 
interactifs

Sudoku 
des fruits 

Ma petite récré
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Sudoku des fruits 

Après avoir découpé les petites 
cartes individuelles, pose-les 
ou colle-les sur la grille. Une 
même image ne doit figurer 
qu’une seule fois par ligne, par 
colonne et par zone de 6 
cartes. 

Après avoir découpé les petites 
cartes individuelles, pose-les ou 
colle-les sur la grille.

Une même image ne doit figurer 
qu’une seule fois par ligne, par 
colonne et par zone de 6 cartes.

Sudoku des fruits 

Après avoir découpé les petites 
cartes individuelles, pose-les 
ou colle-les sur la grille. Une 
même image ne doit figurer 
qu’une seule fois par ligne, par 
colonne et par zone de 6 
cartes. 
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Le Défenseur des droits - Libre réponse 71120 - 75342 Paris CEDEX 07 (Gratuit, ne pas affranchir.) 
Tél. 09 69 39 00 00 du lundi au vendredi de 9h à 18h (coût d'un appel local) 

https://defenseurdesdroits.fr/ 



FAIRE 
Le service public de la rénovation énergétique de l’habitat 

Dans le contexte actuel d’augmentation du prix des énergies et du changement climatique (réduction 
des émissions de gaz à effet de serre), la maîtrise de la consommation énergétique passe par 
l’information et la sensibilisation, afin de favoriser le passage à l’action. 
 
FAIRE (Faciliter, Accompagner et Informer pour la Rénovation Énergétique) est le service public de 
proximité qui vous guide dans vos travaux de rénovation énergétique de votre logement. Il vous aide à 
effectuer les travaux les plus adaptés ou à estimer le budget nécessaire et les aides financières dont 
vous pouvez bénéficier. 
Alors n’attendez plus, contactez ou prenez rendez-vous avec vos conseillers à l'Espace conseil FAIRE 
de votre territoire. 
 
Ce service est indépendant et gratuit !  

 
Espace conseil FAIRE  
Colmar Agglomération  
32 cours Sainte Anne 
68000 COLMAR  

 
Mail : conseiller.renovation@agglo-colmar.fr  
Tél : 03 69 99 55 68 
de 8h30 à 12h et de 14h à 17h30 

       
  

 

 

  

Flash actu : Garder son logement frais en été 

Comment préserver la fraîcheur de votre logement en période estivale et de forte 

chaleur ? Adopter des comportements de « bon sens », aérer au bon moment, brasser 

l’air efficacement : ces réflexes peuvent être suffisants dans la majorité des cas pour 

garder votre logement à une température acceptable et vous passer de climatisation.  

Vous pouvez aussi, envisager des travaux d’isolation, d’étanchéité à l’air et/ou de 

ventilation pour votre logement. Le confort d’été et le confort d’hiver peuvent être 

traités en une seule fois et des aides financières sont disponibles ! 

Informations générales
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FAIRE Le service public de la rénovation énergétique de l’habitat
Dans le contexte actuel d’augmentation du 
prix des énergies et du changement climatique 
(réduction des émissions de gaz à effet de serre), 
la maîtrise de la consommation énergétique 
passe par l’information et la sensibilisation, afin 
de favoriser le passage à l’action.

FAIRE (Faciliter, Accompagner et Informer pour 
la Rénovation Energétique) est le service public 
de proximité qui vous guide dans vos travaux 
de rénovation énergétique de votre logement. Il 
vous aide à effectuer les travaux les plus adaptés 
ou à estimer le budget nécessaire et les aides 
financières dont vous pouvez bénéficier.

Alors n’attendez plus, contactez ou prenez 
rendez-vous avec vos conseillers à l’Espace 
conseil FAIRE de votre territoire.

Ce service est indépendant et gratuit ! 

Flash actu : Garder son logement frais en été
Comment préserver la fraîcheur de votre 
logement en période estivale et de forte 
chaleur ? Adopter des comportements de 
« bon sens », aérer au bon moment, brasser 
l’air efficacement : ces réflexes peuvent être 
suffisants dans la majorité des cas pour garder 
votre logement à une température acceptable 
et vous passer de climatisation.

Espace conseil FAIRE 
Colmar Agglomération 
32 cours Sainte Anne
68000 COLMAR 
conseiller.renovation@agglo-colmar.fr 
Tél : 03 69 99 55 68
de 8h30 à 12h et de 14h à 17h30

FAIRE 
Le service public de la rénovation énergétique de l’habitat 

Dans le contexte actuel d’augmentation du prix des énergies et du changement climatique (réduction 
des émissions de gaz à effet de serre), la maîtrise de la consommation énergétique passe par 
l’information et la sensibilisation, afin de favoriser le passage à l’action. 
 
FAIRE (Faciliter, Accompagner et Informer pour la Rénovation Énergétique) est le service public de 
proximité qui vous guide dans vos travaux de rénovation énergétique de votre logement. Il vous aide à 
effectuer les travaux les plus adaptés ou à estimer le budget nécessaire et les aides financières dont 
vous pouvez bénéficier. 
Alors n’attendez plus, contactez ou prenez rendez-vous avec vos conseillers à l'Espace conseil FAIRE 
de votre territoire. 
 
Ce service est indépendant et gratuit !  

 
Espace conseil FAIRE  
Colmar Agglomération  
32 cours Sainte Anne 
68000 COLMAR  

 
Mail : conseiller.renovation@agglo-colmar.fr  
Tél : 03 69 99 55 68 
de 8h30 à 12h et de 14h à 17h30 

       
  

 

 

  

Flash actu : Garder son logement frais en été 

Comment préserver la fraîcheur de votre logement en période estivale et de forte 

chaleur ? Adopter des comportements de « bon sens », aérer au bon moment, brasser 

l’air efficacement : ces réflexes peuvent être suffisants dans la majorité des cas pour 

garder votre logement à une température acceptable et vous passer de climatisation.  

Vous pouvez aussi, envisager des travaux d’isolation, d’étanchéité à l’air et/ou de 

ventilation pour votre logement. Le confort d’été et le confort d’hiver peuvent être 

traités en une seule fois et des aides financières sont disponibles ! 

Civisme
Un arrêté concernant l’entretien des trottoirs sur 
l’ensemble de la commune d’Ingersheim a été pris 
le 12 juillet par Madame la Maire d’Ingersheim.
Ainsi, en toute saison, les propriétaires, les 
professionnels et occupants des immeubles 
riverains sont tenus, devant leur propriété, de :
-  balayer, nettoyer le trottoir ainsi que le 

caniveau ;
- ôter les mauvaises herbes ou mousses pouvant 

s’y développer (sans utilisation de produits 
phytosanitaires), puis de les enlever pour éviter 
l’obstruction des regards des eaux pluviales ;

- déblayer la neige des trottoirs afin de laisser 
la bande dégagée en bordure de propriété 
nécessaire au passage des piétons, y compris 
avec des poussettes. La neige et la glace sont 
à mettre sur un tas et ne doivent en aucun cas 

être jetées sur la chaussée. Il en est de même 
pour la neige tombée des toitures.

Les propriétaires demeurent personnellement 
responsables de tout accident survenu au droit 
de leur immeuble du fait de l’inobservation des 
présentes prescriptions.
L’ensemble des frais occasionnés pour les 
prestations inhérentes à l’entretien de ces voies 
seront à la charge de la personne physique ou 
morale identifiée.
Toute infraction pourra faire l’objet de sanctions 
et de poursuites pénales conformément aux textes 
en vigueur. La Gendarmerie, la Police municipale 
et les brigades vertes sont chargées, chacun en ce 
qui les concerne, de veiller à la bonne exécution 
de cet arrêté.
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Mise en place d’une taxe de séjour
Le conseil municipal du 30 juin dernier a décidé l’institution d’une taxe de séjour sur l’ensemble du territoire 
d’Ingersheim à partir du 1er janvier 2022.

Modalités de perception 
La taxe de séjour est perçue au réel par toutes 
les natures et catégories d’hébergements à titre 
onéreux proposés dans le territoire. 
On peut citer, entre autres : 
• hôtels de tourisme, 
• résidences de tourisme, 
• meublés de tourisme, 
• chambres d’hôtes, auberges collectives, 
• les hébergements en attente de classement et les 

hébergements sans classement qui ne relèvent 
pas des natures d’hébergement mentionnées aux 
1° à 9° de l’article R. 2333-44 du CGCT. 

La taxe de séjour est perçue sur l’ensemble du 
territoire auprès des personnes hébergées à titre 
onéreux et qui n’y sont pas domiciliées (voir : 
article L.2333-39 du Code Général des Collectivités 
Territoriales). 
Son montant est calculé à partir de la fréquentation 
réelle des établissements concernés. L’hébergeur, 
en charge de la collecter, en ajoute le montant à la 
facture et la reverse périodiquement à la ville. Elle 
est économiquement neutre pour lui. 
Le montant de la taxe due par chaque touriste est 

égal au tarif qui lui est applicable en fonction de 
la classe de l’hébergement dans lequel il réside, 
multiplié par le nombre de nuitées correspondant à 
la durée de son séjour. La taxe est ainsi perçue par 
personne et par nuitée de séjour. 

Période de perception
La taxe de séjour est perçue sur la période allant du 
1er janvier au 31 décembre. 

Taxe additionnelle départementale 
Le Conseil départemental du Haut -Rhin, par 
délibération en date du 1er juillet 2013, a institué 
une taxe additionnelle de 10% à la taxe de séjour.  

Tarifs de la taxe de séjour 
Conformément aux articles L.2333-30 et L.2333-41 
du CGCT, les tarifs doivent être arrêtés par la ville 
avant le 1er juillet de l’année pour être applicable à 
compter de l’année suivante. 
Le barème suivant sera appliqué à partir du  
1er janvier 2022 : 

Catégories d’hébergement Régime Fourchette 
 légale

Tarif par personne 
et par nuitée

Palaces Réel 0,70 € - 4,20 € 2,30 €

Hôtels de tourisme 5 étoiles, résidences de  
tourisme 5 étoiles, meublés de tourisme 5 étoiles Réel 0,70 € - 3,00 € 1,50 €

Hôtels de tourisme 4 étoiles, résidences de  
tourisme 4 étoiles, meublés de tourisme 4 étoiles Réel 0,70 € - 2,30 € 1,20 €

Hôtels de tourisme 3 étoiles, résidences de  
tourisme 3 étoiles, meublés de tourisme 3 étoiles Réel 0,50 € - 1,50 € 1,00 €

Hôtels de tourisme 2 étoiles, résidences de  
tourisme 2 étoiles, meublés de tourisme 2 étoiles, 
villages de vacances 4 et 5 étoiles

Réel 0,30 € - 0,90 € 0,80 €
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Pour tous les hébergements en attente de 
classement ou sans classement, le tarif applicable 
par personne et par nuitée est de 3% du coût par 
personne de la nuitée, dans la limite du tarif le plus 
élevé adopté par la collectivité. 
Le coût de la nuitée correspond au prix de la 
prestation d’hébergement hors taxes. 
La taxe additionnelle départementale s’ajoute à ces 
tarifs. 

Exemptions
Sont exemptés de la taxe de séjour conformément à 
l’article L. 2333-31 du CGCT : 
• les personnes mineures,
• les titulaires d’un contrat de travail saisonnier 

employés dans la commune,
• les personnes bénéficiant d’un hébergement 

d’urgence ou d’un relogement temporaire. 

Déclarations 
Les logeurs doivent déclarer tous les mois le nombre 
de nuitées effectuées dans leur établissement 
auprès de la commune. Cette déclaration peut 
s’effectuer par courrier ou par internet. 

En cas de déclaration par courrier, le logeur 
doit transmettre, avant le 10 de chaque mois, le 
formulaire de déclaration accompagné d’une copie 
intégrale de son registre des séjours. 
En cas de déclaration par internet, le logeur doit 
effectuer sa déclaration avant le 15 du mois. 
Tous les 4 mois, la ville transmet à tous les 
hébergeurs un état récapitulatif portant le détail des 
sommes collectées qu’ils doivent leur retourner, 
accompagné de leur règlement avant le : 
• 31 mai, pour les taxes perçues du 1er janvier au 

30 avril,
• 30 septembre, pour les taxes perçues du 1er mai 

au 31 août,
• 31 janvier, pour les taxes perçues du 1er septembre 

au 31 décembre. 

Le produit de cette taxe est intégralement affecté 
aux dépenses destinées à favoriser la fréquentation 
touristique de la Ville, conformément aux 
dispositions de l’article L2333-27 du CGCT. 

Une note explicative sera envoyée aux personnes 
concernées.
 

Catégories d’hébergement Régime Fourchette 
 légale

Tarif par personne 
et par nuitée

Hôtels de tourisme 1 étoile, résidences de  
tourisme 1 étoile, meublés de tourisme 1 étoile, 
villages de vacances 1,2 et 3 étoiles, chambres 
d’hôtes, auberges collectives

Réel 0,20 € - 0,80 € 0,60 €

Terrains de camping et terrains de caravanage 
classés en 3,4 et 5 étoiles et tout autre terrain 
d’hébergement de plein air de caractéristiques 
équivalentes, emplacements dans des aires de 
camping-cars et des parcs de stationnement  
touristiques par tranche de 24 heures

Réel 0,20 € - 0,60 € 0,55 €

Terrains de camping et terrains de caravanage 
classés en 1 et 2 étoiles, ports de plaisance Réel 0,20 € 0,20 €

Hébergements sans classement ou en attente  
de classement Réel 1 % - 5 % 3%
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Parrainage d’enfants  
           au Burkina Faso
L’association No Man’s Land a ouvert deux 
écoles maternelles à Bobo Dioulasso (une en 
2015 et l’autre en 2020). Une classe de CP 
verra le jour à la rentrée 2021. L’association No 
Man’s Land a accueilli l’association SITALA au 
collège d’Ingersheim en 2012, 2014 et 2016, et 
œuvre depuis plusieurs années au Burkina Faso  
(http://nml.asso.free.fr/).

Certains enfants n’ont pas accès à la scolarité en 
raison d’une grande précarité de la famille. Pour 
aider ces enfants, l’association a mis en place 
des actions de parrainage, en favorisant l’accès 
à l’apprentissage pour tous, notamment celui des 
enfants orphelins et/ou handicapés. 

Ce parrainage sera étudié au sein d’un comité mis 
en place entre la mairie de l’arrondissement 7 de 
Bobo Dioulasso, l’association No Man’s Land et 
l’association Sitala du Faso. Une convention sera 
signée entre les parrains, les parents et le comité. 
Elle comprendra un engagement sur 3 ans pour 
la maternelle et 5 ans pour l’école primaire, 
ainsi qu’un engagement de la famille pour que 

la communication (bulletins, dessins…) entre 
l’enfant et le parrain soit suivie (si la famille n’est 
pas en mesure d’effectuer l’échange, l’association 
No Man’s Land s’en chargera). 

La rentrée scolaire s’effectue début octobre 2021. 
Le montant de la scolarité est de 150 € par an. 

TOUT DON EST DÉDUCTIBLE DES IMPÔTS
(un reçu vous sera remis)

 

Pour toute information complémentaire, vous 
pouvez contacter :

- Caroline JOOS  (vice-présidente de 
l’association No Man’s Land) de préférence 
par mail : caro.joos30@gmail.com ou par 
téléphone au 06 87 19 47 45,

- Annick MEYER (secrétaire de l’association 
No Man’s Land) de préférence par mail : 
meyerannick8@gmail.com ou par téléphone 
au 06 83 42 47 40.
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Liste des assistantes maternelles  
Mme BIEDERMANN Cynthia 18 Rue du Florimont ( 09 83 41 25 34

Mme BROBECKER Anita 14 Rue du Florimont ( 03.69.79.21.69

Mme DURAIRAJ Uma 12 Rue Pasteur ( 09 52 85 84 53    06 52 46 53 41

Mme FLESCH Laetitia 20 Rue du Quai   06 24 42 01 78

Mme FRITSCH Delphine 20 Rue de la Promenade ( 03 89 80 90 16

Mme FROMM Roukia 18 Rue des Vosges ( 09 54 74 74 48   06 26 28 75 35

Mme GERBER Suzanne 16 Rue du Florimont ( 03 89 80 82 79   06 14 55 34 91

Mme GOSSARD Bohumila 20 Chemin de L’Entlen ( 09 87 32 22 41   06 74 36 85 40

Mme GUGGENBUHL Caroline 35 Rue du Maréchal Foch ( 03 89 27 30 32   06 26 80 14 38

Mme GULLY Annick 1 B rue des Poilus ( 03 89 22 78 75   06 06 66 45 80

Mme HAENNI Violette 15c Route d’Eguisheim ( 03 89 86 05 28   06 63 61 77 36

Mme HANAUER Fanny 20 Route d’Eguisheim ( 03 89 27 11 93   06 15 57 24 77

Mme HEINRICH Jessica 8 rue des Acacias  

Mme JACQUET Yvette 7 Rue du Général Pau ( 09 52 34 35 03   07 81 39 56 93

Mme KELLER Cathy 14 A rue Jeanne d’Arc    06 70 49 74 12

Mme MARCHAND Virginie 12 rue du 22 août                 06 76 46 04 17

Mme MASSON Dominique 6 Rue des Poilus ( 09 51 82 92 57   06 77 79 81 37

Mme MEYER Françoise 18 Route d’Eguisheim  ( 03 89 80 90 93   07 87 02 75 71

Mme REININGER Agnès 11 Route de Turckheim ( 03 69 45 94 25  06 79 29 83 37

Mme RUBIN Murielle 21 rue Aristide Briand    06 58 96 87 23

Mme SCHALCHER Aurélie 6 Rue Victor Schoelcher    06 04 03 22 15

Mme STOERKEL Nadine 8 Rue du Maréchal Foch ( 03 69 79 21 64   06 67 75 73 48

Mme SZABO Rosemonde 2 Avenue de Lorraine    06 58 60 99 70

Mme TORLET Marie Madeleine 25 Rue des Poilus    06 20 96 39 87

Mme VILLEMIN Joëlle 10a Rue Pasteur ( 03 89 30 21 12   06 25 32 07 76

Mme WISS Karine 30 Rue Jeanne d’Arc ( 03 89 27 56 61   06 77 49 73 32
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Fête de l’Âge d’Or
La crise sanitaire due à la Covid-19 nous a 
empêché d’organiser notre traditionnel repas 
pour les aînés au printemps 2020. Un panier de 
douceurs avait alors été distribué aux personnes 
concernées en décembre 2020.

Pour 2021, ce moment convivial n’ayant pu se 
tenir au mois de février, nous espérons que les 

conditions sanitaires permettront de l’organiser 
dimanche 31 octobre au Cosec. Nous vous 
tiendrons informer par courrier, courant 
septembre.

Madeleine ESCHBACH
Conseillère déléguée chargée  

des Personnes âgées

Photos archives 2019

Banque alimentaire
« Solidarité Ingersheim »
Depuis janvier 2010, le Centre Communal 
d’Action Sociale (CCAS), en partenariat avec 
la Banque alimentaire de Mulhouse, aide des 
familles d’Ingersheim dans le besoin en leur 
distribuant des colis alimentaires (2 fois par 
mois), à savoir des produits secs, d’hygiène et 
frais.

Comme chaque année, la Banque alimentaire 
organise une collecte de denrées dans les 2 
magasins d’Ingersheim (Proxi et Unis vers Bio) 
les vendredi 26 et samedi 27 novembre 2021.

Le CCAS compte sur votre générosité à cette 
occasion puisque votre participation ira à des 
familles d’Ingersheim.

Les écoles seront à 
nouveau sollicitées pour 
ce geste de solidarité 
envers les plus démunis.

Retenez dès à présent 
les 26 et 27 novembre 
pour  ce t t e  ac t ion 
intitulée « Solidarité 
Ingersheim ».

Pour assurer au mieux cette collecte, nous 
sommes aussi à la recherche de bénévoles. 
Si vous êtes disponible, vous pouvez 
téléphoner en Mairie au 03.89.27.90.10.

Gina ALTER 
Adjointe chargée des affaires sociales

(sous réserve des conditions sanitaires)
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Dans la nuit du 14 au 15 août 2020, Dominique 
LIEGEOIS, un habitant d’Ingersheim, a fait un 
arrêt cardio-respiratoire à son domicile. Une 
douleur, un cri réveille sa compagne Delphine 
qui aussitôt réalise ce qui lui arrive, prévient les 
secours et commence le massage cardiaque. 
Malgré la proximité entre la base des véhicules 
SMUR et le domicile, ces derniers ne peuvent 
arriver en moins de 7 minutes. Or, les lésions 
cérébrales apparaissent dès la 3ème minute en cas 
d’arrêt cardiaque.

C’est alors que Alisé 15 ans, et Loïc 13 ans, ont 
eu un comportement exemplaire. Alisé reprend 
la relève de sa maman et continue le massage 
cardiaque jusqu’à l’arrivée des secours pendant 
que Loïc s’est empressé d’aller attendre les 
secours au bord de la route, leur maison étant en 
retrait et donc difficile à trouver. Chaque minute 
gagnée est vitale.

Une issue heureuse
Le SMUR arrive quelques instants plus tard 
et permet la reprise de l’activité cardiaque. 
Dominique LIEGEOIS étant stabilisé, il peut 
ensuite être transporté à l’hôpital en réanimation.

Il sortira sans séquelle neurologique et retournera 
à son domicile avec sa famille. 

Cette issue heureuse a pu être possible grâce à 
l’intervention de Loïc, d’Alisé et de leur maman 
car, sans les minutes gagnées par la présence 
du fils au bord de la route et surtout sans la 
réalisation d’un massage cardiaque par la fille, le 
pronostic aurait été différent.

Comment Alisé a-t-elle su faire les gestes de 
1er secours à son papa en arrêt cardiaque 
respiratoire ?

Elle avait 11 ans, scolarisée à l’école du Centre 
dans la classe de CM2 de Mme ERCA, lorsque 
les pompiers sont intervenus pour sensibiliser 
et enseigner les gestes de 1er secours aux 
élèves sur le mannequin nommé «mini Anne».

Suite à cette sensibilisation, les élèves 
intéressés avaient la possibilité d’emmener le 
mannequin à la maison pour se perfectionner 
et le faire découvrir à la famille et aux amis.

L’exemple d’Alisé souligne l’importance de 
cette sensibilisation dans les écoles. Cela peut 
sauver des vies. La preuve est là, même sans 
recyclage, et 4 ans après cet enseignement.

 

Sauvé par ses enfants
À l’honneur
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Par une belle journée ensoleillée de mai, nos 
petits écoliers se sont rendus au NaturOparC à 
Hunawihr. 

Après avoir appris à différencier les animaux 
herbivores, carnivores et omnivores en 
compagnie d’une animatrice, les enfants sont 
partis à la recherche de la cigogne, de la loutre, 
du grand hamster d’Alsace et de la tortue (de 
Floride) afin d’apprendre à distinguer les oiseaux, 
les mammifères et les reptiles.

Le moment tant attendu du pique-nique a 
succédé à un spectacle sur les animaux pêcheurs 
(la loutre, Coco le cormoran…). 

De retour à l’école, nous avons poursuivi nos 
observations dans la cour de l’école.

La fin de l’hiver et le printemps avaient déjà 
été très actifs : une nichée de mésanges 
charbonnières avait élu domicile dans un arbre 
visible depuis les classes et le Spatzala club avait 
installé deux mangeoires puis deux nichoirs dans 
notre cour.

En juin, nous avons vu un des premiers vols des 
cigogneaux, leur nid étant visible des classes, 
découvert un œuf de pigeon ramier au pied 
d’un arbre de la cour, suivi le va-et-vient des 
tourterelles, appris à différencier le chant de 
plusieurs oiseaux…

Pour finir, une sortie aux étangs (prévue 
initialement au Neuland en novembre 2020), 
accompagnés par un animateur de l’Observatoire 
de la Nature, nous a permis d’alterner temps 
d’observation de la faune et activités comme le tri 
d’oiseaux en fonction de leur lieu de vie…

Les élèves (et les adultes) ont, par exemple, 
découvert que le martinet dormait et mangeait en 
volant et qu’il ne se posait que pour nicher.

Nos petits élèves sont devenus des experts 
(restons modestes) des oiseaux qui vivent 
aux abords de l’école, et avec bonheur, nous 
constatons qu’ils sont de plus en plus respectueux 
de la faune et de la flore de la cour de récréation !

 

Activités nature pour les écoliers de la 
Maternelle de la Fecht
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Afin de comprendre les relations cruciales 
entre les êtres vivants (régimes et chaînes 
alimentaires) ainsi que l’importance de préserver 
notre environnement pour bénéficier d’une 
alimentation et d’une vie de qualité, les élèves du 
dispositif ULIS ont pu vivre de riches aventures 
dans la vallée de Munster.

Mardi 18 mai, en compagnie de Thierry, éducateur 
à l’environnement au centre PEP « La Roche » et 
sous le regard attentif d’une buse variable, les 
élèves ont découvert : les vertus de différentes 
plantes, le régime alimentaire de la faune, 
l’organisation d’une ferme de vaches laitières 
(« Versant du soleil » à Hohrod), le nourrissage 
des vaches, l’utilisation et la transformation de 
leur lait.  La dégustation de munster, tomette et 
barikass a fait l’unanimité et a redonné les forces 
nécessaires pour rejoindre le centre La Roche.
Les élèves ont fabriqué ensuite du beurre et des 
yaourts avant de vivre un parcours sensoriel en 
forêt et d’entendre la légende du géant de la 
Vallée.

Jeudi 20 mai, ils 
ont eu la chance 
d’observer au loin 
deux chevreuils 
en se rendant à 
la chèvrerie du 
Wiedenthal ! Et 
quel bonheur de 
pouvoir observer, 
caresser et nourrir 
les chèvres avant 
d e  d é g u s t e r 
l e s  d é l i c i e u x 

fromages frais, ail et fines herbes et camembert 
de chèvre ! Les élèves ont fait également 
connaissance avec les moutons puis les cochons 
qui ont, au menu, le « petit lait » provenant des 
vaches : rien ne se perd !
Au fil de la randonnée, grâce à la météo plutôt 
humide, les indices de présence des animaux 
étaient bien visibles. Les élèves ont observé 
la forge d’un pic épeiche, les empreintes d’un 
chevreuil, celles d’un sanglier ; ils ont rencontré 
également un couple de méloés en vadrouille.  

Ce fut ensuite le moment de déguster le beurre et 
les yaourts faits l’avant-veille : quel régal !
L’après-midi fut consacrée à la visite du rucher, 
ainsi qu’au travail dans le potager de La Roche : 
après avoir créé des parfums avec divers 
aromatiques, les élèves « jardiniers » se sont 
occupés à planter fleurs et oignons.
Sur le chemin du retour, ils ont admiré de 
nombreuses œuvres savamment « dissimulées », 
sculptées dans des éléments naturels. 

Mardi 10 juin, les élèves ont voyagé de nouveau 
de manière « éco-responsable » (train et 13 
kilomètres de marche) pour aller à la rencontre 
d’Yves Munsch, apiculteur, sur les hauteurs 
de Breitenbach. Avec Yves, ils ont appris 
l’organisation et la constitution de la ruche, 
retenu le développement et la vie des abeilles (la 
reine, les mâles et les ouvrières). Ils ont compris 
également l’importance de leur présence (rôle de 
polinisateur) pour que les hommes puissent se 
nourrir et la nécessité de les protéger (pollution aux 
pesticides, laisser des plantes, des fleurs pour que 
les abeilles puissent s’alimenter). Puis, chacun a 
aidé Yves à préparer les cadres qui vont constituer 
une nouvelle ruche. Sur le chemin du retour, les 
élèves étaient fiers de reconnaître là du plantin, ici 
des pensées sauvages, là-bas de la chélidoine…

Expérimenter, découvrir, apprendre,  
quel plaisir de faire l’école  

en pleine nature !           

École du Centre :  L’école en pleine nature
 pour les élèves du  dispositif  ULIS
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École élémentaire bilingue Jean Petit :
 Moi et mon environnement

Tous les projets des CE1 s’inscrivent cette année 
dans la thématique de notre projet d’école : moi 
et mon environnement.  

Notre classe a travaillé sur les teintures naturelles. 
Les enfants ont fabriqué des peintures végétales 
à partir de choux rouge, d’oignons, d’orties, 
de thym, etc. Ainsi, toutes les réalisations de 

l’année (Noël, Pâques, carte de fêtes des 
mamans, cadeau de fêtes des papas…) 
étaient en lien avec ce thème.  

Comme nous avons eu à nouveau 
le droit de sortir de l’école avec les 
enfants, et ayant la chance d’avoir 
la forêt à côté, nous avons profité 
de la pleine saison du sureau.  

Lundi 7 juin, nous sommes donc 

partis en forêt pour cueillir des fleurs de sureau. 
Nous en avons fait des beignets et de la limonade.  

A part la cuisson des beignets qui a été faite par 
l’enseignante, tout le reste a été réalisé par les 
enfants en autonomie.  

La nature a vraiment du bon !! 

  

  

Voilà plusieurs années que l’atelier théâtre 
en allemand attire beaucoup d’enfants à la 
découverte des joies des planches. Le projet 
« Schneewittchen » initié lors de la saison 
2020, comme de nombreux autres projets, a 
été annulé. Le challenge, avec la rentrée 2020 
et l’arrivée des protocoles sanitaires, a été de 
trouver une version qui permette tout de même 
de pérenniser l’activité. C’est donc une formule 
avec plusieurs petites saynètes de deux ou trois 
personnages, qui ont été filmées et présentées en 
trois représentations aux autres classes. 

Ainsi, se sont succédées des petites histoires 
humoristiques avec des personnages très variés 
allant d’une famille de vampire à un trio de tortues 
en passant par une histoire de sorcières, de lions, 
de girafes, de toucans, de crocodiles, et aussi des 
histoires de la vie quotidienne en famille.

Ce fut une expérience de répétitions très 
particulière cette année avec le port du masque, 
et une troupe dont les comédiens en herbe ont été 
amenés à jouer différents personnages. 

Cinq de ces enfants nous quitteront l’an prochain 
pour le collège. Certains faisant partie de la troupe 
depuis le CP, nous avons eu le plaisir de les voir 
s’épanouir dans cette activité. Gageons qu’ils 
aimeraient poursuivre ce type d’activité ailleurs. 
Nous nous sommes réjouies également de voir 
arriver de nouvelles recrues à l’avenir prometteur, 
en espérant pouvoir retrouver des conditions de 
répétitions plus adaptées à la bonne pratique 
théâtrale à la rentrée prochaine.

 

Atelier théâtre
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Les épisodes de canicule sur le temps scolaire 
de ces dernières années et l’absence d’ombre 
ont amené les élèves et les professeurs de la 
Cité scolaire à se demander ce qu’ils pourraient 
faire pour améliorer les conditions de travail. 
De grands arbres se trouvaient au milieu de la 
cour, mais ils ont été coupés pour des raisons 
de sécurité. Or, tous ont constaté que la Cité 
scolaire disposait d’un important espace 
qui pouvait être mis en valeur dans le cadre 
d’une revégétalisation propice également à 
l’enrichissement de l’écosystème. Par ailleurs, 
les abords venaient d’être restructurés avec la 
création d’une piste cyclable le long de la voie 
ferrée permettant de rejoindre la Cité scolaire. 

Deux classes du collège et les éco-délégués 
se sont donc tout d’abord rapprochés, sur 
l’année scolaire 2020-2021, de la commune 
de Turckheim et de l’association Turckheim en 
transition pour participer à la plantation de 
900 m de haies vives le long de cette nouvelle 
piste cyclable. Aidés par Haies Vives d’Alsace 
et un animateur de l’Observatoire de la nature, 
ils ont réfléchi au changement climatique, aux 
bienfaits des haies pour la biodiversité et appris 
à planter. 

Forts de leurs expériences et de leurs acquis 
de cette année, les collégiens poursuivront à la 
rentrée 2021 leurs plantations et leurs travaux 
en faveur de la biodiversité, mais cette fois -ci 
à l’intérieur de la Cité scolaire : au programme, 
plantations d’arbres pour faire de l’ombre et de 
haies vives pour la biodiversité, qui complèteront 
l’implantation au cours de cette année par les 
élèves d’Ulis et les éco-délégués de nichoirs.  
Ils seront également aidés par les lycéens qui 
mettront en place un verger pédagogique, 
une jachère fleurie et des carrés d’herbes 
aromatiques. 

Ils ont d’ores et déjà été récompensés pour leurs 
efforts par le « Prix implication développement 
durable » décerné par la Délégation Académique 
à l’Action Culturelle. Un grand bravo à eux ! 

Revégétalisation de la 
Cité scolaire Lazare de Schwendi

ERRATUM :
Une malencontreuse erreur s’est glissée dans la dénomination 
de la nouvelle salle de musculation du COSEC d’Ingersheim 
(article paru dans La lettre d’Ingersheim en mai 2020). Il s’agit 
en effet d’une salle de cross training et non pas de Crossfit. 

Avec toutes nos excuses,

L’équipe d’EPS du lycée Schwendi
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Le jeudi 18 juin 2021, les élèves de la classe de 
2nde Rebond du lycée Lazare de Schwendi ont 
convié leurs proches et leurs professeurs pour 
présenter leurs deux projets technologiques : 
des robots-fourmis et des avions en modélisme, 
réplique exacte de celui du Baron Rouge.

Comme chaque année, cette soirée conviviale 
a clôturé l’année de travail de cette classe au 
recrutement particulier et dont les élèves se 
destinent au Bac STI2D (Sciences et Technologies 
de l’Industrie et du Développement Durable).

Ce n’est pas sans fierté que les élèves ont 
démontré au public présent qu’ils ont relevé 
le défi de l’année : réaliser en quelques mois, 
de A à Z, deux sujets proposés par l’équipe 
enseignante. Il s’agit de la conception d’avions 
en module technologique « Eco-conception » et 
de l’automatisation de fourmis robots dans celui 
de « Mécatronique » (mécanique, électronique, 
automatisme et informatique).

Aidés de leurs quatre professeurs spécialisés, 
Amélie Rinner, Jean-Claude Bigus, Alexandre 
Huber et Stéphane Cuogo, ils ont planché, à 
raison de cinq heures par semaine, sur deux 
problématiques différentes : la conception et la 
programmation. 

Concernant les avions, le but a été de réaliser, 
à partir d’une feuille blanche, et au moyen 
d’imprimante 3D et découpe laser, toutes les pièces 
des avions, principalement en bois, complétées 
d’un moteur thermique ainsi que des éléments 

de contrôle et guidage, avant de les assembler. 
Pour ce qui est des robots, ils ont travaillé sur le 
biomimétisme, afin de copier au mieux, avec 
leurs robots, le fonctionnement d’une colonie 
de fourmis (déplacement, communication entres 
elles, recherche de nourriture, …). Ils ont dû pour 
cela s’approprier de nouveaux logiciels spécialisés 
permettant de programmer une brique intelligente 
Lego Mindstorms ainsi que de nombreux capteurs.

Ainsi, ce jeudi 18 juin, les deux groupes 
connaissant parfaitement leur sujet et s’exprimant 
parfois en anglais, en allemand et même en 
mandarin, ont tour à tour expliqué, un diaporama 
à l’appui, le cheminement de leurs réalisations.

La présentat ion s ’es t  terminée par  une 
démonstration du déplacement des robots-fourmis 
face à une assistance conquise. C’est avec des yeux 
remplis de fierté que le public a regardé évoluer 
ces drôles de bêtes sans s’entrechoquer, ramasser 
des objets, communiquer entre elles ou encore 
jouer une petite mélodie.

Les avions, quant à eux, ont été mis en situation de 
vol dès le mercredi 23 juin. 

En effet, grâce aux partenariats avec la ville 
d’Ingersheim, qui a mis à disposition son minibus, 
et avec le club d’Aéromodélisme de Colmar, les 
élèves et leurs professeurs ont pu tester leurs avions 
en conditions réelles de vols sur l’un des terrains 
d’aviation du club, situé à Pfaffenheim.

 Amélie RINNER 
professeur de sciences-physique

Lycée Schwendi : 
Des avions et des robots en 2nde Rebond
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Grâce au traité de l’Élysée signé par le général 
Charles de Gaulle et le chancelier allemand 
Konrad Adenauer le 22 janvier 1963, la France et 
l’Allemagne se partagent non seulement le Rhin 
mais aussi une amitié importante qui doit être 
entretenue.
C’est pourquoi le lycée Lazare de Schwendi 
organise chaque année, dans la semaine du 22 
janvier, une semaine franco-allemande pendant 

laquelle les élèves 
ont la possibilité de 
découvrir la culture 
allemande.
Cette année, les 
élèves ainsi que 
les professeurs ont 
eu l’occasion de 
participer à un quiz 
sur la langue et la 
culture allemandes 
p o u r  g a g n e r 
d e  n o m b r e u x 
p r i x ,  c o m m e 
par exemple des 

friandises typiquement allemandes. De plus, les 
élèves ont créé des affiches sur des thèmes de 
leur choix. Les voitures allemandes, le football, 
les spécialités culinaires et les marques sportives 
étaient évidemment fortement représentés. Les 
affiches ont ensuite été exposées dans le hall du 
lycée. 
La semaine s’est achevée par un repas allemand 
à la cantine, avec des spécialités comme la 
« Currywurst » et une forêt-noire en dessert (repas 
sans alcool bien sûr !).

 Marion LLOPIS, assistante d’allemand 
et Annick MEYER, professeur d’allemand 

La semaine franco-allemande au lycée  
Lazare de Schwendi : « Vive la Freundschaft ! »

Tokio Hotel, Rammstein ou Nena sont peut-être 
parmi les premiers noms qui viennent à l’esprit 
quand on évoque la musique allemande, mais les 
ondes radiophoniques d’Outre-Rhin fourmillent 
d’encore bien d’autres mélodies qu’ont découvert 
les élèves de la Cité Scolaire Lazare de Schwendi 
d’Ingersheim.

Du 21 mai au 4 juin, l’exposition visuelle et sonore 
« Lautstark – Junge Musik aus Deutschland » s’est 
en effet tenue au sein de l’établissement pour faire 

connaître la scène 
musicale actuelle à 
travers les portraits 
e t  l e s  h i t s  d e s 
artistes qu’on écoute 
e n  A l l e m a g n e . 
P r o p o s é e  e n 
par tenar ia t  avec 
le Goethe-Institut 
de Strasbourg, cet 

événement avait pour vocation de permettre aux 
élèves d’aller à la rencontre de la culture allemande 
malgré les contraintes sanitaires actuelles.

Par ailleurs, la classe de Terminale STI2D a eu 
l’occasion de découvrir l’entreprise allemande 
Volkswagen lors d’une rencontre virtuelle organisée 
par le Goethe Institut le vendredi 4 juin. Après avoir 
travaillé sur le monde de l’entreprise en Allemagne 
dans le cadre du programme «Unternehmen 
Deutsch», ils ont pu visiter par visio-conférence 
les infrastructures de l’entreprise phare de 
Wolfsbourg, ville qui s’est construite et développée 
autour de l’usine automobile. Très intéressés par 
la construction des voitures, les élèves ont eu 
l’occasion d’échanger avec des responsables de 
Volkswagen et d’en apprendre davantage sur les 
formations en alternance en Allemagne et au sein 
de cette entreprise.

 Marie KLINGER, professeur d’allemand

Découvrir l’Allemagne en restant au lycée
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Dans le cadre du Mois de l’Autre, la Région Grand 
Est a proposé à tous les lycées de la région un panel 
d’animations destinées à développer l’altérité, la 
citoyenneté, l’éducation aux médias et le devoir 
de mémoire chez les lycéens. C’est ainsi que 
Caroline De Pauw, professeure documentaliste et 
Chantal Dias, CPE, ont sélectionné, avec quelques 
enseignants, plusieurs actions du catalogue du 
Mois de l’Autre pour différentes classes en fonction 
du profil des élèves. 

Elles ont retenu l’animation autour de l’exposition 
« Tous Migrants » qui leur semblait très pertinente 
pour les élèves de la classe de 1 CELEC (CAP 
métiers de l’électricité) puisque certains d’entre eux 
sont arrivés en France depuis peu. Cette exposition, 
proposée par l’Association Cartooning for Peace 
fondée par Plantu, rassemble des dessinateurs de 

presse du monde entier. M. Pierre Scheidecker, 
animateur de la Fédération des MJC d’Alsace, a 
commenté les 14 panneaux qui retracent tout le 
parcours des migrants, depuis leur pays d’origine 
jusqu’au pays d’arrivée, avec toutes les difficultés 
et tous les dangers du périple. L’exposition a permis 
aussi de combattre les idées reçues. 

Les élèves ont été très attentifs à cette présentation 
et l’exposition est ensuite restée une semaine 
au CDI, ce qui a permis à d’autres classes d’en 
profiter. « Je suis ravie d’avoir pu faire venir au 
lycée une exposition de l’association Cartooning 
for Peace qui défend la liberté d’expression. 
D’autant plus que l’éducation aux médias et à 
l’information (EMI) fait pleinement partie de mes 
missions de professeure documentaliste » a conclu 
Caroline De Pauw. 

Actions du Mois de l’Autre au lycée Schwendi :
Exposition « Tous Migrants » de l’Association Cartooning for Peace

Toujours dans le cadre du Mois de l’Autre, en partenariat avec 
l’Association Regards d’Enfants, la CPE et les enseignants du lycée 
Schwendi ont organisé une après-midi sur le thème « Chausse tes baskets 
des droits de l’homme !».

Cette demi-journée a eu pour objectif de faire découvrir différentes 
activités sportives ainsi que les valeurs communes au sport et aux Droits 
de l’Homme, mais aussi l’importance d’une alimentation équilibrée.

Les élèves de première année CAP et de deux classes de secondes Bac 
Pro se sont retrouvés à l’espace sportif d’Ingersheim et ont participé à 3 
ateliers :
- Un jeu de l’oie pour découvrir les articles de la Convention Européenne 

des Droits de l’Homme animé par les 3 bénévoles de l’association et 
l’enseignante d’Eveil Culturel et Religieux, Mme Funk,

- Un atelier sur l’équilibre alimentaire proposé par Mme Humbert, 
enseignante de Prévention Santé Environnement où les élèves ont 
composé une assiette saine et appétissante,

- Un atelier coaché par les enseignants d’EPS M. Caspar et M. Cabigliera 
avec des parcours sportifs pour se maintenir en forme et collaborer dans 
un jeu d’équipe.

Ce fut un vrai moment de détente, de partage et de respect !  

Sport et citoyenneté
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Durant un mois, les élèves du lycée Lazare de 
Schwendi ont pu découvrir l’histoire incroyable 
du Docteur Adelaïde Hautval. Elle est en effet 
la première femme alsacienne reconnue « Juste 
parmi les nations » par Yad Vashem en 1965. 
Sa vie et son engagement comme protestante, 
amie des juifs, médecin et résistante sont d’une 
remarquable exemplarité. 

L’exposition a présenté son engagement, sa 
philosophie de vie et les leçons qu’elle a tirées 
du vécu des camps de concentration. Les élèves 
ont donc pu confronter leurs connaissances sur 
le nazisme et les camps aux terribles réalités 
du vécu de ce médecin alsacien qui a refusé 
catégoriquement d’obtempérer aux injonctions 
des médecins nazis qui l’exhortaient à  participer 
à des expériences sur des êtres humains déportés 
et des femmes juives. Adélaïde Hautval a marqué 

de son courage et de son éthique une période 
bien sombre de l’Histoire ainsi que l’ensemble des 
jeunes qui sont venus découvrir son histoire.

Organisée par l’Eglise protestante réformée 
d’Alsace et de Lorraine (EPRAL), en coordination 
avec les deux départements alsaciens, cette 
exposition a reçu le soutien de Mme Martin, 
proviseure du lycée Schwendi, en permettant à 
Mme Funk, professeur d’Eveil Culturel et Religieux, 
de sensibiliser les lycéens au devoir de mémoire.

Exposition « Adélaïde Hautval - Rester humain »

Nathalie REGIN
Responsable des finances à la Communauté de Communes de la Vallée de 
Kaysersberg depuis une quinzaine d’années, Nathalie REGIN souhaitait 
découvrir une structure avec de nouvelles compétences. Elle a pris ses fonctions 
à la mairie d’Ingersheim depuis le 2 août 2021. Elle est en charge de la gestion 
budgétaire et comptable.

Demeurant à Bergheim, elle vit en concubinage et est maman d’un garçon de 
11 ans, Valentin.

Personnel communal

Émilie DELACOT E
Emilie DELACOTE a débuté sa carrière il y a presque 20 ans en tant qu’aide-
soignante puis infirmière à l’hôpital Louis Pasteur.

Actuellement en disponibilité pour 3 ans, elle souhaite voguer vers de 
nouveaux horizons, en prenant soin et en accompagnant autrement. Elle fera 
ainsi sa première rentrée en tant qu’ATSEM à l’école maternelle de la Fecht en 
septembre.

Maman de trois enfants, elle est passionnée de jardinage, lecture, nature et 
marche.



Manifestations

Journée du Géranium
Vendredi 7 mai, la commune d’Ingersheim a organisé la 
traditionnelle journée du géranium aux ateliers municipaux.
Comme chaque année le terreau était fourni par la commune 
et les agents des espaces verts ont rempoté les compositions.
Florent Bohn, l’horticulteur de la cité, a proposé une large 
gamme de plantes pour garnir les jardinières.
De nombreux habitants de la commune sont venus faire 
leurs achats.

En fin de matinée, la commune a 
profité de l’occasion pour remettre le 
prix des maisons fleuries aux premiers 
de chaque catégorie.

Michel ERDINGER
 Conseiller délégué  

au fleurissement
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Calendrier des manifestations
Août
Di 29 7h-18h Place de la Mairie Marché aux puces FCI
Di 29 10h-18h Étangs Journée du navimodélisme SSSAI

Septembre
Di 12 10h45 à 12h40 Marathon de Colmar Ass. Courir Solidaire

Octobre
Di 3 17h Villa Fleck Lecture théâtrale de textes  

de J.L. Fournier
Commune

Di 10 9h-15h30 Salle Polyvalente 19ème bourse aux vêtements 
d’enfants et puériculture

Comité Jeunesse et 
Sports

Di 31 12h COSEC Fête de l’Âge d’or Commune

Novembre
Di 7 9h-15h Salle Polyvalente 1ère bourse aux livres Comité Jeunesse et 

Sports
Ma 9 15h30-19h30 Don du sang ADS
Je 11 9h Église St Barthélemy Commémoration Commune
Sa 20 19h COSEC Soirée autrichienne GSI
Sa 27 – Di 28 Villa Fleck Marché de Noël d’Artisans  

du monde
Commune

Décembre
Di 5 10h-19h Autour du Presbytère Marché de Noël GSI
Di 5 Église St Barthélemy Concert de Noël Echo de la Fecht
Di 12 17h Villa Fleck Concert «Hommage à C. Aznavour» Commune

(sous réserve des conditions sanitaires)



19ème bourse aux vêtements 
  d’enfants, jouets et puériculture

Manifestations

Appel aux exposants
Le Comité de la 
Jeunesse et des 
Sports de la ville 
d ’ I n g e r s h e i m 
organise une bourse 
aux vêtements pour 
enfants, matériel de 
puériculture, jeux, 
jouets et livres… (tout 
vêtement d’adulte 
sera refusé)

le dimanche 10 octobre 2021de 9h00 à 15h30
à la Salle Polyvalente à Ingersheim

(près du stade de football)

Prix de la table (+ chaises) : 12 €

Mise en place des stands : le 10 octobre 2021  
à partir de 7h30

Respect des mesures sanitaires en vigueur

IMPORTANT : le nombre de places étant limité, 
il convient de suivre les étapes suivantes pour 
l’inscription : 
- étape 1 : inscription et renseignements 

uniquement auprès de Mme ALTER Gina au 
06.29.63.02.15 ou par e-mail à l’adresse  
suivante : gina.alter@wanadoo.fr 

- étape 2 : la fiche ci-dessous devra être déposée 
accompagnée du règlement intérieur (disponible 
en Mairie ou qui vous sera envoyé par e-mail) 
signé, de la photocopie de la carte d’identité 
recto/verso et du paiement à l’accueil de la 
Mairie, afin de valider l’inscription définitive :

Mairie d’Ingersheim
Comité Jeunesse et Sports  
68040 INGERSHEIM

Les inscriptions seront prises en compte par ordre d’arrivée.
Pour faciliter l’organisation le jour-même, il faut nous 
préciser lors de l’inscription si vous apporterez un portant 
et/ou une grosse pièce de puériculture (poussette, parc, 
baignoire, lit, …). Le portant devra être placé à côté de votre 
table, et non devant afin d’éviter l’encombrement dans les 
allées.

FICHE D’INSCRIPTION
(à retourner accompagnée du règlement intérieur signé, de la photocopie de la carte d’identité et du paiement) 

VOS COORDONNÉES

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

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

CP:  .............................................................................   Ville : .................................................................................

Téléphone: ..................................................................  Mobile : ..............................................................................

Email : ...........................................................................................................................................................................

Pièce d’identité présentée :  ...........................................................................................................................................

N° : .........................................................  Délivrée le :  ...........................................................................................

à/par : ............................................................................................................................................................................

Ci-joint le règlement de 12 €  par : ❏ espèces ❏ chèque à l’ordre du GSI – Comité Jeunesse et Sports

Je déclare avoir pris connaissance du présent règlement et m’engage à le respecter. Je joins ma fiche d’inscription accompagnée du paiement 
et de la photocopie de la carte d’identité et déclare sur l’honneur : ne pas être commerçant (e), ne vendre que des objets personnels et usagés 
(article  L310-2 du Code de commerce), la non-participation à 2 autres manifestations de même nature au cours de l’année civile (article R321-
9 du Code pénal). 

                         Date et Signature : 

• Les inscriptions sont limitées à un emplacement par personne
J’apporterai un portant à vêtement, une grosse pièce de puériculture ou un gros jouet :    ❏ Oui    ❏ Non
Si oui, précisez :___________________________________

✂
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Soirée Autrichienne
Manifestations

7ème Marché de Noël d’Artisans  
du Monde
Après une année bouleversée par la pandémie, 
Artisans du Monde souhaite renouveler la 
tradition du Marché de Noël équitable à la Villa 
Fleck.

Nous vous accueillerons dans ce cadre magnifique 
le samedi 27 et le dimanche 28 novembre 2021, 
de 10h à 18h30.
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Samedi 20 novembre 2021 
à partir de 19h au COSEC route de Turckheim 

Soirée dansante avec repas 
(Schiffala, salade de pommes de terre,  

crudités, dessert) 

sur réservation 

Ambiance assurée par le  
Obenheimer Express Band 

Groupement des Sociétés d’Ingersheim
 Renseignements 06 87 41 30 93

«Autres échanges, autre monde» Artisans du Monde  
6 Rue de l’Eau à Colmar • Magasin ouvert du mardi au samedi de 9h30 à 12h30 et de 14h à 18h30 

Tél. 03 89 23 42 16 • www.colmar.artisansdumonde.org

No us vo us inv itons à déco uvrir 

les idées cadea ux qu i  permettront 

a ux petits producteu rs du Sud de 

v ivre d ignement.

(sous réserve des conditions sanitaires)
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1ère bourse aux livres
Appel aux exposants
Le Comité de la Jeunesse et des Sports de la ville d’Ingersheim organise pour 
la première fois une bourse aux livres

le dimanche 7 novembre 2021 de 9h00 à 15h
à la Salle Polyvalente à Ingersheim (près du stade de football)

Prix de la table (+ chaises) : 12 €

Mise en place des stands : le 7 novembre 2021 à partir de 7h30
Respect des mesures sanitaires en vigueur

Son but est de permettre de donner une seconde vie aux livres et de 
promouvoir l’activité culturelle de la commune. Bourse ouverte uniquement 
aux particuliers. Livres en bon état, revues et catalogues seront refusés. 

IMPORTANT : le nombre de places étant limité, il convient de suivre les étapes suivantes pour l’inscription : 

- étape 1 : inscription et renseignements uniquement auprès de Mme ALTER Gina au 06.29.63.02.15 ou par 
e-mail à l’adresse  suivante : gina.alter@wanadoo.fr 

- étape 2 : la fiche ci-dessous devra être déposée accompagnée du règlement intérieur (disponible en 
Mairie ou qui vous sera envoyé par e-mail) signé, de la photocopie de la carte d’identité recto/verso et 
du paiement à l’accueil de la Mairie, afin de valider l’inscription définitive : 

Mairie d’Ingersheim • Comité Jeunesse et Sports • 68040 INGERSHEIM

Les inscriptions seront prises en compte par ordre d’arrivée.

FICHE D’INSCRIPTION
(à retourner accompagnée du règlement intérieur signé, de la photocopie de la carte d’identité et du paiement) 

VOS COORDONNÉES

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

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

CP:  .............................................................................   Ville : .................................................................................

Téléphone: ..................................................................  Mobile : ..............................................................................

Email : ...........................................................................................................................................................................

Pièce d’identité présentée :  ...........................................................................................................................................

N° : .........................................................  Délivrée le :  ...........................................................................................

à/par : ............................................................................................................................................................................

Ci-joint le règlement de 12 €  par : ❏ espèces ❏ chèque à l’ordre du GSI – Comité Jeunesse et Sports

Je déclare avoir pris connaissance du présent règlement et m’engage à le respecter. Je joins ma fiche d’inscription accompagnée du paiement 
et de la photocopie de la carte d’identité et déclare sur l’honneur : ne pas être commerçant (e), ne vendre que des objets personnels et usagés 
(article  L310-2 du Code de commerce), la non-participation à 2 autres manifestations de même nature au cours de l’année civile (article R321-
9 du Code pénal). 

                         Date et Signature : 

• Les inscriptions sont limitées à un emplacement par personne

✂

(sous réserve des conditions sanitaires)
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liste des associations
Désignation Responsable Mail Téléphone

GROUPEMENT 
DES SOCIETES D’INGERSHEIM ERDINGER Michel  michel.erdinger@calixo.net  03.89.27.09.50

Union Nationale des Combattants GEIGER Robert 11 Quai de la Fecht 03.89.30.27.69
Amicale des Donneurs de Sang SCHUHMACHER Liliane   liliane.schuhmacher@orange.fr  06.02.34.48.00
APP Association de Pêche et Pisciculture BEYER Josiane app68.ingersheim@orange.fr  06.78.09.56.95
Football-Club KALT Philippe philippe.kalt@gmail.com  06.07.78.02.68
Société de musique « ECHO DE LA FECHT » LISSE Philippe philippe.lisse.68@free.fr  03.89.80.94.28
Ecole des Vents et Percussions (EVPI) LISSE Philippe philippe.lisse.68@free.fr 03.89.80.94.28
Conseil de Fabrique ERDINGER Michel michel.erdinger@calixo.net 03.89.27.09.50
Chorale Sainte Cécile CRONENBERGER Gérard   gerard.cronenberger@vialis.net  03.89.27.05.12
Société d’Histoire et de Culture SCHUBNEL Eugène eugene.schubnel@free.fr  03.89.27.14.66
Association « D’Kinderstub » LE DANTEC Florian president.dkinderstub@abcmzwei.org  09.72.12.75.00
Aïkido Club d’Ingersheim HERSCHER Pascal pascal.herscher@wanadoo.fr  03.89.47.19.26
Judo Club d’Ingersheim HEIMBURGER Thierry heimburger.thierry@orange.fr  06.81.39.68.56
Karaté Club Ingersheim SEGOVIA Daniel dsegovia@outlook.fr  03.89.27.53.84
Syndicat Viticole HIRSINGER Michel syndicat.viti.ingersheim@gmail.com  
Club 3ème Age SCHOENY Raymonde raymonde.schoeny@orange.fr  03.89.27.11.03
Assemblée Evangélique Mennonite NUSSBAUMER J.-Matthieu  5 rue des Blés  MUNTZENHEIM 03.89.72.06.69
Les Hirondelles (vtt) ZIPPERT Jean-Marc jzippert@vialis.net
Les Séminoles GAUER Marlène 8 rue JB de Salomon 06.86.18.03.61
Les boulistes d’Ingersheim ACKERER François  francois.ackerer@orange.fr  06.08.35.25.46
Boxing Training School THILLOY Guillaume boxingtrainingschool@gmail.com 06.12.93.51.90

SOCIETE SPORTIVE SAINT ALOYSE ESCHBACH Pierre  eschbach68040@gmail.com  03.89.27.47.17

Modélisme ABIDON Christian abidon.christian@gmail.com  07.66.19.46.10

Couture KLING Danièle daniellemarcelkling@gmail.com  06.84.61.75.08

Gymn. Féminine (6 à18 ans) THOMANN Odile o.thomann@calixo.net  06.60.72.37.49

Tennis de table BETTINGER Robert robert.bettinger68@gmail.com  03.89.27.45.11

Badminton KRAEMER Sébastien kraemer7813@gmail.com  06.09.73.14.08

ASSOCIATION FAMILILIALE MEYER Patrick         associationfamilialeingersheim@gmail.com  03.89.80.90.93

Saveurs et terroirs MEYER Patrick p-j.meyer@orange.fr 03.89.80.90.93

Gymnastique modérée / pilates / body zen  THIBAUD Anita      associationfamilialeingersheim@gmail.com 09.54.08.00.42 
/ caf (cuisses, abdos, fessiers) KESSLER Jacky    06.60.52.44.12

Gym douce senior / acti gym senior / activité  DREYER Annie anniedreyer68@gmail.com 06.78.39.40.77 
physique adaptée / marche nordique

Randonnées pédestres BETTINGER Danièle danielebettinger@hotmail.com 03.89.27.28.56

Cours d’aquarelle (à partir de 15 ans) SYREN Jean-Luc photojluc@yahoo.fr  03.89.80.92.94

Art floral MASSON Josiane masson.josie@gmail.com  06.71.12.44.72

Scrapbooking (ados et adultes) AMBEIS Régis       associationfamilialeingersheim@gmail.com 06.23.88.27.60

Re-créatif du lundi (cercle féminin) VILTROUVE Francine  03.89.27.39.52

Scrabble en duplicate DONDAINE Patrice patrice.dondaine811@orange.fr  06.81.21.75.48

Code club MEYER Patrick p-j.meyer@orange.fr  03.89.80.90.93

Soirées jeux KOEHLY Marie-Hélène mhkoehly@gmail.com  06.88.63.16.02 - 03.89.27.51.02

L’Atelier du Château (Périscolaire – CLSH) SPETZ Alain Villa Fleck – 3 route de Colmar 03.89.30.05.51

RENSEIGNEMENTS UTILES

Location Salle Saint-Aloyse ESCHBACH Pierre eschbach68040@gmail.com 06.81.19.28.84

Chef de Corps des Sapeurs Pompiers JACOBOWSKY Thierry 7A quai de la Fecht 03.89.27.30.69

Amicale du Corps des Sapeurs Pompiers SPANNAGEL Patrice spannagel.patrice@gmail.com  06.83.82.57.40

Vie associative
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Karaté Club
Après une année sportive tronquée par la COVID 
19 et que l’on ne souhaite plus jamais revivre, la 
reprise pour la saison 2021/2022 est prévue début 
septembre, sauf nouvelle catastrophe sanitaire. 

SELF-DÉFENSE : Lundi 06/09 à 18h au DOJO 
Quai de la Fecht. 
Cette pratique est ouverte aux plus de 14 
ans. Dans le contexte actuel de violences et 
d’agressions, la connaissance et la maîtrise 
de techniques simples et efficaces d’auto-
défense permet d’avoir confiance en soi tout 
en améliorant sa condition physique. 
Esquives, parades, techniques de pieds et 
poings, toutes les parties du corps peuvent 
devenir des armes de défense. 
Pour pratiquer, une tenue de sport et quelques 
protections individuelles suffisent pour un petit 
budget. 

KARATÉ ENFANTS : Mardi 07/09 à 18h au DOJO 
du COSEC 15 route de Turckheim. 

Ouvert aux enfants à partir de 5 ans. Le karaté 
permet non seulement de prendre de l’assurance 
et d’améliorer la concentration mais également 
de développer la motricité et la coordination des 
gestes ainsi que la mémorisation. Par des exercices 
ludiques, les enfants progressent techniquement 
et peuvent, s’ils le souhaitent, découvrir la 
compétition en technique ou en combat. 

KARATÉ ADOS/ADULTES : Mercredi 08/09 à 
19h au DOJO du COSEC. 
Cette section accueille tous publics à partir de 
14 ans. Exercices physiques pour améliorer 
sa souplesse et la tonicité, techniques 
de percussion pieds et poings, défenses, 
mémorisation, coordination, tout est abordé 
pendant les séances permettant à chacun 
de développer ses capacités physiques et 
mentales. La pratique en compétition est 
également possible. 

KARATÉ SENIORS : Mercredi 08/09 à 18h au 
DOJO du COSEC. 

Cette activité cible principalement nos aînés, 
même n’ayant jamais pratiqué. Une pratique 
sportive régulière permet d’entretenir la forme 
tout en apprenant des techniques de défense. 
Les enchaînements pratiqués (katas), permettent 
de faire travailler la mémoire, l’équilibre, la 
coordination et synchronisation du corps dans une 
ambiance studieuse et conviviale. 

RAPPEL HORAIRES : 

SELF-DÉFENSE : tous les lundis de 18h à 
19h30 

KARATÉ ENFANTS : les mardis et vendredi de 
18 à 19h30 (19h00 pour les 5 à 7 ans)

KARATÉ ADOS/ADULTES : les mercredis de 
19h à 21h / les vendredis de 19h30 à 21h30. 

KOBUDO : le vendredi de 19h30 à 21h 
(ouvert à tous). Exercices avec bâton, tonfa, 
saie, nunchaku, etc. 

KARATÉ SÉNIORS : les mercredis de 18h à 
19h. 

Les cours sont assurés par Daniel SEGOVIA, 
5ème DAN, titulaire du BEES assisté de 
professeurs diplômés du 2ème au 4ème DAN. 

3 séances découverte offertes. 

 

Pour tout renseignement, appeler Daniel SEGOVIA 
au 06 75 50 82 91  

ou consulter le site  www.karate-ingersheim.org

Reprise des activités

Séance de tonfa
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Judo Club
En septembre, c’est la rentrée des classes mais pas seulement...

Prépare tes affaires, judogi, ceinture, zorri et hop, direction le DOJO d’Ingersheim.

Si vous ou vos enfants avez envie de découvrir le judo, venez à notre rencontre. Nous serons heureux 
de vous accueillir pour des séances d’initiation.

Inscriptions le samedi 4 septembre 2021 de 9h00 
à 12h00 au COSEC d’Ingersheim.

Reprise des entraînements à partir lundi  
6 septembre :
- lundi et jeudi : 18h00/19h30 benjamins et 

poussins 2 
- lundi et jeudi : 19h30/21h30 à partir de minimes
- samedi : 9h00/10h30 4/6 ans
- samedi : 10h00/12h00 6/9 ans 

Pour plus de renseignements : 06 81 39 68 56  
ou heimburger.thierry@orange.fr

Reprise des entraînements

Boxing Training School
Cette nouvelle association propose à Ingersheim une activité de boxe 
anglaise loisir aux enfants de 9 à 13 ans ainsi qu’aux femmes à partir 
de 14 ans. L’objectif est de découvrir, dans le cadre d’une « école 
de boxe », ce noble sport sans prendre de coups et sans risque de 
se blesser en l’absence de toute compétition. Lors d’entraînements 
dynamiques pour se défouler, devenir plus fort ou apprendre la 
maîtrise de soi et le respect des autres, ou dans le cadre du sport santé, 
la boxe anglaise permet de développer de très nombreuses valeurs. 
La reconnaissance des progrès s’effectuera au travers d’évaluations 
diplômantes : passage des gants de couleur, validé par la Fédération 
Française de Boxe.
L’entraîneur, M. Guillaume Thilloy, éducateur sportif diplômé BPJEPS 
mention Boxe en 2018 et pratiquant depuis de nombreuses années, 
vous accueillera avec bienveillance et saura vous communiquer sa 
passion de la boxe.
Les séances de boxe auront lieu au Dojo de l’école maternelle de la 
Fecht :
- Les lundis de 17h à 18h pour les femmes, à partir du 13 septembre,
- Les jeudis de 17h30 à 18h30 pour les enfants, à partir du 16 septembre.

Vous pouvez le joindre au 06.12.93.51.90  
ou par mail boxingtrainingschool@gmail.com

Guillaume Thilloy,  
éducateur sportif boxe anglaise
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L’Aïkido s’adapte aux seniors
L’Aïkido club d’Ingersheim prépare sa rentrée 
sportive avec, comme nouveauté, un cours 
spécifique pour les seniors. 
Les cours d’aïkido des mercredis seront ciblés sur 
la pratique de l’Aïki Taïso, adaptés aux seniors et 
aux débutants, avec pour objectif d’apprendre à 
connaître ses limites et à accepter de ne pas les 
dépasser.

L’Aïki Taïso en question :

Qu’est-ce que c’est ? Ça vient du mot « Aiki », 
union (équilibre des énergies), et du mot « Taïso », 
gymnastique.
Sa pratique est basée sur les mouvements 
d’aïkido, alternant préparations physiques et 
mentales, mouvement avec ou sans armes, 
étirements, automassages, exercices respiratoires, 
déplacement pour un travail d’équilibre et de 
réflexes.

Pour Qui ? L’Aïki Taïso s’adresse à tous : aucun 
prérequis n’est nécessaire.

Pourquoi ? Retrouver les sensations de bien-être et 
une meilleure écoute de son corps, améliorer sa 
condition physique et sa concentration, optimiser 
son habileté motrice (meilleure coordination des 
gestes), gérer son stress et sa fatigue quotidienne, 
progresser vers un mieux-être durable.

La saison débutera le mercredi  
8 septembre 2021
Le cours du vendredi sera réservé à un Aïkido plus 
traditionnel qui puise ses origines dans différents 
arts martiaux. Plutôt que d’abattre l’adversaire, son 
but est de neutraliser les intentions agressives de 
l’autre. Son principe de base – la non-opposition 
et la non-résistance – consiste à s’intégrer dans 
l’action engagée en utilisant l’énergie et la force de 
l’adversaire. Les cours privilégient la recherche de 
la souplesse et de la précision plutôt que la force 
et le combat. 
Cet art martial accessible à toutes et à tous, 
femmes, hommes et enfants, permet, par une 
pratique généreuse, de s’y épanouir physiquement, 
de s’y ressourcer mentalement. 

L’Aïkido et les enfants ?
L’enfant, grâce à un enseignement adapté, 
prodigué par des professeurs compétents, y trouve 
défoulement, équilibre, discipline. 
Cet art lui permet de canaliser son agressivité 
naturelle dans le respect de ses camarades et 
d’acquérir assurance et confiance en soi.
Précisons qu’il n’y a pas d’âge pour pratiquer 
l’Aïkido, l’enseignement sera adapté à l’âge, à la 
morphologie et aux dispositions de chacun...
En conclusion, l’Aïkido permet de se connaître 
mieux et d’appréhender les situations conflictuelles 
différemment. Les pratiquant(e)s doivent y 
apprendre à éviter les rapports de force. C’est pour 
cela que la compétition n’existe pas.

Tarifs (licence-assurance-cotisation annuelle)
Adultes (à partir de 14 ans) : 160 €
Enfants (de 7 ans à 13 ans) : 120 €

Il est rappelé qu’un certificat médical 
autorisant la pratique de ce sport est 
obligatoire pour l’inscription.

Les horaires de l’Aïkido Club d’Ingersheim  
sont les suivants :

Aïkido enfants  
au dojo de l’école maternelle Fecht

Vendredi de 17h à 18h : les 7-12 ans
                 de 18h à 19h : les 12-16 ans

Aïkido adultes
Mercredi de 19h30 à 21h au dojo du Cosec 

d’Ingersheim
Vendredi de 19h30 à 21h30 au dojo de l’école 

maternelle Fecht

Les cours sont assurés par 
Patrick GIRE ceinture noire 3ème Dan  D.E
Hervé BEYER ceinture noire 1er Dan B.F
Éric KUPFER Ceinture noire 2ème Dan B.F

Renseignements et informations :
Patrick GIRE - Tél .03.89.77.13.55

Pascal HERSCHER - Tél.03.89.47.19.26
http ://aikidoingersheim.free.fr/

Nous allons pouvoir reprendre les cours avec quelques restrictions cependant :
–  Inscription obligatoire sur une feuille de présence,
–  Venir en tenue propre (elle doit être lavée pour chaque cours) parce que nous 

n’utiliserons pas les vestiaires,
–  Déambuler avec un masque jusqu’au tatami,
–  Se laver mains et pieds avant et après la pratique,
–  Ne pas venir si vous présentez les symptômes du Covid-19 ou si vous ne vous 

sentez pas en forme,
–  Ne pas pratiquer si vous côtoyez des proches à risques.
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Alors que les bénévoles de l’Amicale des 
Donneurs de sang bénévoles d’Ingersheim-
Katzenthal avaient multiplié leurs efforts pour 
que la collecte du 14 juin (journée mondiale 
des donneurs de sang) soit une réussite, ce fut la 
déception pour eux.

Malgré les 2 500 flyers qui ont été déposés 
dans les boîtes aux lettres d’Ingersheim et 
Katzenthal, malgré de nombreux appels aux 
dons qui ont été relayés par les médias, malgré  
les  efforts de l’équipe de DSB et l’aide de 
Yann, agent technique de Katzenthal qui ont 
monté 6 tonnelles pour abriter  les donneurs 
tout en respectant les distanciations, malgré une 
collation attractive (tartes flambées et cornets de 
glace), malgré une équipe EFS renforcée pour 
éviter les files d’attentes trop longues, tout cela 
n’a pas suffit  pour attirer les donneurs. A qui ou 
à quoi attribuer ce faible résultat ? La température 

trop élevée cet après-midi-là ? Les trois kilomètres 
qui séparent Ingersheim de Katzenthal ? La 
conjoncture actuelle ? Le désintérêt total pour le 
don de sang ?

Il est cependant bon de garder en mémoire que 
la situation actuelle des réserves en produits 
sanguins est au plus bas. Les citoyens français 
réalisent-ils qu’un jour, peut-être, eux- mêmes ou 
leurs proches auront besoin de produits sanguins 
et que leur chance de survie sera réduite s’il y a 
pénurie de sang ?

Résultats de la collecte du 14 juin 2021 : 
L’EFS avait prévu 135 donneurs, seuls 85 
donneurs sont venus !

Pour mémoire : 
- collecte de février à Katzenthal :  

121 donneurs
 - collecte d’avril à Ingersheim :  

125 donneurs

L’Amicale de DSB espère retrouver  
tous ses donneurs lors  

de sa prochaine collecte du 
9 novembre 2021 à Ingersheim.

Liliane SCHUHMACHER
Présidente de l’amicale de DSB  

d’Ingersheim-Katzenthal
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Amicale des Donneurs de Sang 
Collecte de sang du 14 juin 2021 à Katzenthal
Une participation en baisse



Association Familiale
d’Ingersheim 
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Société d’Histoire et de Culture   
   

Chers Ingersheimois, chers amis de notre SHC,

Dans la dernière Lettre d’Ingersheim, nous vous 
avions annoncé une action en cours en faveur 
du patrimoine funéraire de notre cimetière. C’est 
chose faite avec la restauration d’une croix en 
fonte stockée sans affectation derrière le caveau 
Eschbach et une touchante sculpture en grès d’un 
petit enfant endormi au pied d’une croix. Suite à 
cette remise en état, Ingersheim peut s’enorgueillir 
de présenter maintenant en son cimetière trois 
croix en fonte, dont l’une est malheureusement 
en mauvais état et difficilement réparable, à moins 

de trouver un chaudronnier mécène équipé pour 
souder la fonte… 

Cette réhabilitation, à l’initiative de notre chère 
SHC, a été rendue possible grâce au soutien de la 
municipalité et de la toute nouvelle Collectivité 
Européenne d’Alsace. 

La croix, joyau d’art funéraire, a été posée le 
2 juillet dernier en tête de notre Ossuaire, en 
présence de Mme Martine Dietrich, Conseillère 
d’Alsace et adjointe au maire, qui nous a fait 
l’honneur de sa présence malgré son calendrier 
chargé.

Merci à Mme Christine Steiblé pour l’article paru 
dans les DNA et l’Alsace le 8 juillet 2021.

Une autre action qui nous tient à cœur concerne 
les enfants de nos écoles auxquelles nous nous 
devons de transmettre le respect de ceux qui 
nous ont précédé. Le fil conducteur était : «Nous 
sommes ce que nous sommes grâce aux gênes 
transmis par nos ancêtres, leur Histoire et le cadre 
de vie dans lequel ils ont évolué tout au long 
de leur présence sur cette terre.» Les CM2 de  
Mme Erca ont ainsi tracé leur arbre généalogique 
sur un support mis gracieusement à disposition par 
le Centre de Recherche sur l’Histoire des Familles 
de Guebwiller, structure unique en France. 

La classe ULIS de Mme Larochette, quant à elle, 
s’était lancée dans la recherche des armoiries 
d’Ingersheim, qu’ils ont essayé de retrouver sur 
les différents édifices remarquables du Village au 
cours d’une promenade studieuse et intéressée.

Merci pour l’investissement passionné de toute 
l’équipe enseignante !

          Pour le comité de la SHC,
Eugène SCHUBNEL 

Président 

Martine Dietrich, Olivier Beauvois, graveur  
et sculpteur sur pierre, et Eugène Schubnel.
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SSSAI   
   

Après la longue interruption des activités due à 
l’épidémie de la Covid-19, la SSSAI redémarre sa 
saison sportive en septembre 2021.

Les modalités pratiques de cette reprise, adaptées 
à chaque discipline, seront précisées par les 
entraîneurs et monitrices lors de la première 
séance, en fonction des recommandations 
sanitaires dictées par les autorités à cette date.

Badminton : reprise le mardi 15 septembre au 
COSEC d’Ingersheim
Séances suivantes les : mardis de 18h à 22h / 
jeudis de 20h à 22h
Inscriptions auprès des responsables sur 
place : Sébastien KRAEMER 06 09 73 14 08 et  
Jean LAMEY 07 80 38 70 92

Gymnastique féminine : salle Béatrice Hess au 
COSEC d’Ingersheim
- Poussines : mercredi 8 septembre à 17h ; 

débutantes acceptées à partir de l’année de 
naissance 2015,

- Jeunesses : reprise le lundi 6 septembre à 18h,
- Aînées : reprise le mercredi 8 septembre à 19h.
Les informations pour la suite de la saison, 
avec la répartition dans les différents groupes 
d’entraînement, seront fournies lors de ces 
premières séances.
Contact : Odile THOMANN 06 60 72 37 49

Tennis de table : salle SSSAI au 17 rue des Trois 
Epis à Ingersheim

- Jeunes et école de tennis de table : débutants 
acceptés à partir de 7-8 ans.

Reprise le mercredi 8 septembre à 18h 
et répartition dans les différents groupes 
d’entraînement lors de cette reprise.

- Adultes : reprise lundi 16 août à 20h.

- Ping loisir : reprise jeudi 8 septembre à 18h30.

Couture : salle SSSAI au 17 rue des Trois Epis à 
Ingersheim.
Reprise le mercredi 15 septembre à 20h.

Modélisme : la saison se poursuit tout l’été aux 
étangs des Fechtmatten

- journée navimodélisme aux étangs des 
Fechtmatten le dimanche 29 août,

- réunion le samedi 4 septembre à 14h salle 
SSSAI 17 rue des Trois-Epis.

Contact : Christian ABIDON 07 66 19 46 10

Reprise des activités

UNC-AFN   
Tandis que la fin de l’Etat d’urgence sanitaire 
approche, le déconfinement laisse entendre un 
retour à la normale, mais hélas différente. Une 
liberté retrouvée mais surveillée.

Serions-nous déjà prêts à nous incliner à ces 
directives ? Certainement. Le monde combattant 
AFN n’est pas inconnu, de par son vécu, à une 
réglementation.

Nous, les Anciens, donnons l’exemple. Bref, pour 
rompre notre silence de près d’un an, et même 
plus, le comité et son Président vont remettre sur 
rail une prochaine retrouvaille. Elle sera modeste, 

oui, mais pour faire savoir que l’UNC Ingersheim 
existe et fonctionne malgré tout.

Le 8 mai, un dépôt de gerbe nous a rappelé notre 
devoir patriotique. 

Des remises de médailles Djebel AFN sont à 
l’ordre du jour.

Dans l’espoir d’une rencontre amicale très 
prochaine, je dis « À bientôt » aux membres UNC 
et je vous salue.

Le 6.6.21
Robert GEIGER
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Maîtres Arnaud GEIGER et Carole KEMPKES, ont le plaisir de vous informer qu’ils ont été nommés 
notaires associés à la résidence d’Ingersheim, suite au départ à la retraite de Maître Jean BURDLOFF.

Les horaires et l’adresse restent inchangés :  
du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 
18h, fermé mercredi après-midi.

Nouveaux notaires 
Vie économique

Salon privatisé pour la vente et la pose de 
perruque indétectable en cheveux naturels, plus 
connu sous le nom de « Lace Wig », Sublim’émoi 
a ouvert le 24 juin 2021. Vanessa TSCHUDY peut 
customiser une perruque selon vos souhaits : 
coupe, coloration, etc.

Un accompagnement est fait pour chaque 
personne, dans cet espace agréable et chaleureux 
garantissant la discrétion et la confidentialité. 

Toutes les femmes qui combattent un cancer, une 
maladie ou souffrant de problèmes de perte de 
cheveux pourront retrouver une chevelure qui 
leur convienne pour un budget raisonnable. 
Le but est de redonner un peu de joie à chaque 
personne malgré sa maladie, en adaptant une 
perruque pour qu’elle corresponde parfaitement à 
celle qui en a besoin.
Vanessa TSCHUDY est agrémentée auprès de 
la sécurité sociale, qui peut vous proposer 
un remboursement jusqu’à 350€. Certaines 
mutuelles proposent également une prise 
en charge. Renseignez-vous auprès de ces 
organismes pour pouvoir en bénéficier.
Une prise de rendez-vous est nécessaire. 

 
SUBLIM’ÉMOI

4a rue des écoles 68040 INGERSHEIM
06.67.27.21.36
www.sublim-emoi.com
contact@sublim-emoi.com
Horaires d’ouverture : Lundi au vendredi de 
8h15 à 11h30 et de 13h30 à 17h, sauf le 
mercredi de 13h à 17h, et samedi de 8h à 12h 

Sublim’émoi

3 rue du Stade 
68040 INGERSHEIM  
03.89.27.95.95
office.geiger.kempkes@notaires.fr 
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Une histoire familiale !

Artisan bijoutier depuis 1980, Dominique 
Marinello–Roch, installée auparavant en 
Franche-Comté, a ouvert son atelier de bijouterie 
joaillerie à Ingersheim en 2001, sous l’enseigne 
« Marinell’Or », au 33F Route d’Eguisheim.

En 2016, la benjamine Kimberley, après avoir 
obtenu son Brevet des Métiers d’Art en bijouterie 
joaillerie à l’école « Boulle » à Paris, a repris et 
développé l’activité familiale jusqu’à aujourd’hui.

Le projet d’une école proposant des 
formations pour adultes est né suite à 
l’envie de transmettre les techniques des 
métiers de la bijouterie joaillerie, le 
savoir-faire français dans les règles de 
l’art.

Dominique  Roch ,  a r t i san 
bijoutier depuis plus de 40 
ans, et Yves Roch, sertisseur 
diplômé, assureront les 

formations suivant des programmes établis 
et adaptés aux attentes des stagiaires, dans le 
respect et la bienveillance.

La certification « Qualiopi » leur permettra de 
travailler en partenariat avec les financeurs 
institutionnels.

L’Institut ouvrira ses portes le 6 septembre 2021, 
au 60 Route de Colmar à Ingersheim.

« Votre réussite   
                      est notre réussite »

 

Vie économique

SOLUTION 

Solution du Sudoku des fruits,  
page 7



8 mai 2021
Cérémonie du 8 mai

Revue en images

29 juillet 2021
Passage du jury  

des maisons fleuries

17 juillet 2021
Soirée estivale du GSI


