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Chers concitoyens,

Le début d’une année civile 
est toujours marqué par un 
événement clé dans une com-
mune alors qu’il faut en établir 
le budget. Et comme toujours, 
les projets sont nombreux et 
certains sont d’une envergure 
particulière et exceptionnelle.

Parmi nos réalisations immi-
nentes se trouve la réfection des rues des Alisiers, du Cerf 
et du Bruhly qui achèvera ainsi la grande rénovation enta-
mée en 2010 visant à doter notre village de voies confor-
tables, agréables et soignées.

Il s’y ajoutera l’aménagement d’espaces verts en la rue 
du Château d’eau qui, pour le bien-être de tous, devrait 
débuter en ce printemps.

Par ailleurs, la commune connaîtra des travaux de mise 
aux normes et d’accessibilité aux bâtiments publics qui dé-

buteront à l’été, avec la mise en place d’une rampe d’accès 
à la mairie/école pour les personnes à mobilité réduite.

Enfin, durant cette année, se profile un grand chantier 
visant à la création d’une piste cyclable reliant Hipsheim à 
Nordhouse. Les contours de cette réalisation placée sous 
l’égide de la communauté des communes du pays d’Ers-
tein et en collaboration avec la commune de Nordhouse 
ne sont pas encore totalement définis. Il est actuellement 
prévu que cette piste cyclable se situe le long de la RD 207 
et rallie celle déjà existante desservant Ichtratzheim et la 
gare de Limersheim.

Bien entendu, vous serez informés, via le Hipsemer  
notamment, de l’avancement de ce projet d’envergure 
très enthousiasmant.

Je profite enfin de cette tribune pour exprimer une  
pensée pour le pope qui nous a quittés il y a une année, 
mais dont l’esprit solidaire et lumineux continue de nous 
accompagner.

Antoine Rudloff

Mairie de Hipsheim
16 rue Saint Ludan - 67150 Hipsheim
Tél : 03 88 64 17 45 - Fax : 03 88 64 09 67
E-mail : mairiehipsheim@wanadoo.fr

AGENDA DES ASSOCIATIONS
Mars

Ve 04 Collecte de sang Amicale des Donneurs de sang  Salle polyvalente

Sa 05 Cours de taille sur différentes formes 
et d’arbres

Ass° Fruits et Nature Nordhouse-
Hipsheim Verger Saint-Ludan

Sa 05 Bourse puériculture Amicale des Donneurs de sang Salle polyvalente

Sa 12 Taille de solidarité Ass° Fruits et Nature Nordhouse-
Hipsheim Verger Saint-Ludan

Di 13 Fête des artistes & de l’atelier poterie Les Amis de la Dîmière Salle polyvalente
Sa 19 Cours de taille sur différentes formes 

et d’arbres
Ass° Fruits et Nature Nordhouse-
Hipsheim

Verger école de Nordhouse

Di 29 Pêche des membres APPMA Chalet des pêcheurs

Avril
Sa 02 Ramassage de vieux papiers Illwald Tennis
Me 06 Chasse aux œufs Association La Passerelle
Sa 09 Projection du film « Triste secret » ACL Salle polyvalente

Di 10 Carp’ Apéro APPMA Chalet des pêcheurs

Di 10 Profession de foi Conseil de Fabrique
Sa 23
Di 24 Fête des fleurs Terre sans Frontière La Dîmière

Sa 30 Concours semi nocture APPMA Chalet des pêcheurs

Sa 30 Bal du muguet Football Club Salle Polyvalente

Mai
Di 08 Premières communions Conseil de Fabrique
Di 08 Pêche Carp’Apéro APPMA Chalet des pêcheurs

Di 10 Minibus plasma Amicale des Donneurs de sang Départ devant la mairie

Conception et mise en page : Sandra Schuhler-
Bastian

Accueil du public en mairie : 
Lundi :  19h30 - 20h30
Mardi :  14h00 - 18h00
Jeudi :  08h00 - 12h00

Équipe rédactionnelle : Les membres de la com-
mission « communication - information et site inter-
net ».

Pour une parution dans le prochain numéro du 
Hipsemer, merci de nous faire parvenir votre  
texte avant le 10 mai 2016 à l’adresse mail : 
mairiehipsheim@wanadoo.fr ou en déposant  
votre annonce sur papier libre à la mairie.

L’insertion est réservée aux particuliers.

PETITES ANNONCES

MATErNE ANDrÈS CITOyEN D’HONNEur

« Mettre l’être humain en avant », telle est sa devise. 
Et sa philisophie de vie aussi. Enfant de Hipsheim, 
devenu docteur en médecine, outre soigner ses pa-
tients, Materne Andrès a beaucoup fait pour les autres 
et pour le bien de la collectivité. Aujourd’hui encore, 
après une vie professionnelle bien fournie, il a encore 
à cœur d’aider son prochain (cf. portrait publié dans le 
Hipsemer de décembre 2015).

Aussi, la municipalité a décidé d’élever M. Materne  
Andrès au rang de citoyen d’honneur d’Hipsheim. La 
distinction lui a été remise des mains du premier ma-
gistrat de la commune, Antoine Rudloff, le vendredi 8 
janvier 2016. 

Le passage à l’heure d’été 
aura lieu le 27 mars. Dans 
la nuit de samedi à diman-
che, n’oubliez pas d’avancer 
vos montres et réveils d’une 
heure. Eh oui ! nous perdons 
ce dimanche 28 mars une 
heure de sommeil.

CHANGEMENT D’HEurE

À vos montres : on avance d’une heure !
A 2h00 il sera 3h00

ÉDITO Du MAIrE

ERRATUM
Dans le Hipsemer du mois de décembre 2015, en lieu 
et place de «canard» (p.28) puis de «pinson» (p.29), il 
fallait lire « oie d’Égypte » et « martin pêcheur ». Tou-
tes nos excuses pour ces erreurs.
Nous profitons de cette correction pour rappeler que 
les bulletins municipaux sont réalisés par des béné-
voles et que malgré tous les soins que nous y appor-
tons, nous ne sommes pas à l’abri d’une erreur.



La chaîne Alsace 20 a réalisé en décembre 2015 un 
reportage sur l’église de Saint Ludan. 
Vous pouvez visionner ce reportage sur le site de 
la commune : www.commune-hipsheim.fr
sur la page d’accueil, dans la rubrique «actualités» 
et dans l’onglet «Découvrir Hipsheim» «églises».

HIPSHEIM Sur AlSACE 20

Appel à bénévoles
Après le succès des ateliers de décoration de Noël, la 
municipalité a décidé de réitirer l’expérience. 
Alors, avis aux décorateurs en herbe, venez participer 
à ces rencontres aux cours desquelles vos suggestions 
de décoration seront les bienvenues et où chacun 
pourra contribuer en fonction de ses compétences et 
de son temps à la réalisation d’objets décoratifs qui 
le moment venu viendront embellir les rues de notre 
village.
Pour vous inscrire ou pour toute information complé-
mentaire, merci de vous adresser à isabelle Misme par 
téléphone au 03 88 64 97 72.

Une purge du réseau d’eau potable est pro-
grammée du 04 au 07 avril prochain. Elle 
risque d’entraîner une baisse de la pression 
d’eau à votre robinet. 

Après avoir « surveillé » l’entrée du village, le radar pé-
dagogique a été mis en place dans la rue du Chêne. Et 
cette fois-ci encore lorsqu’on observe les données en-
registrées par l’appareil, le bilan est assez satisfaisant 
et prouve que nous sommes plutôt respectueux de la 
limitation de vitesse.
En effet, environ 15% des mesures concernent des vi-
tesses inférieures à 30 km/h, 80 % se situent entre 30 
et 50 km/h et donc 5% des véhicules ont fait rougir 
le radar.
Toutefois, comme pour les températures, il y a la me-
sure et le ressenti. Ainsi un piéton qui se fait doubler 
par un véhicule aura toujours l’impression d’être en 
danger, même si le conducteur circule sans dépasser 
la vitesse maximale autorisée par le code de la route, 
ayons donc toujours le souci d’adapter notre vitesse 
plutôt que de simplement la respecter !

ATElIEr DÉCOrATION

AvIS à lA POPulATIONCE quE NOuS DIT lE rADAr 

Le père Etienne a célébré la messe ce samedi 20 fé-
vrier en l’honneur du père René Xavier Naegert, dit 
«le pope» qui nous a quittés en février 2015.
Le père Etienne, qui était également un ami de René 
Xavier Naegert, a rappelé les qualités de l’homme 
d’Église mais aussi ses qualités d’Homme. 
D’une grande humanité, sans préjugés, il était très 
proche des habitants d’Hipsheim. Apprécié de tous, 
bien au-delà des limites du village et de la paroisse, le 
«pope» reste très présent dans le cœur de tous ceux 
qui l’ont approché.
Sa tombe dans le cimetière jouxtant l’église St Ludan 
ne manque jamais de fleurs, de couleurs, de vie, un 
peu comme lui-même l’a été. 
« La vie est devant» !

POPE NOuS A quITTÉS Il y A uN AN 

Le temps de l’Avent ne permet pas uniquement de  
préparer les décorations de Noël et les bredele … il 
permet également aux idées de mûrir. C’est ainsi que 
le projet «Crèche vivante» est né.
Début novembre, Père Étienne et une poignée de  
bénévoles se sont réunis afin d’organiser la magnifique 
crèche que vous avez pu admirer le soir du 24 décem-
bre en l’Église Saint Ludan de Hipsheim. Une trentaine 
d’enfants du village y ont participé. Il ont tous été très 
investis : un rôle défini avec un costume, une premiè-
re répétition, une répétition générale et le «trac» du 
grand soir. Par-delà le concept, c’est un partage et une 
fraternité sans limite qui a uni petits et grands dans ce 
projet : les idées des uns et des autres, des costumes 
et accessoires mis en commun, le souci du détail pour 
rendre la cérémonie encore plus belle … Un moment 
magique qui a plu à tous !

lA CrECHE vIvANTE  DE SAINT luDAN

Le 10 janvier dernier, les aînés se sont une nouvelle 
fois donné rendez-vous à la salle des fêtes pour la tra-
ditionnelle journée qui leur est consacrée. La bonne 
humeur présente autour d’un repas puis pour certains 
sous le feu des projecteurs… La piste de danse a vu 
défiler entre autres le folklore russe, la vahiné, le rap-
peur new-yorkais à l’occasion des jeux proposés par 
l’équipe d’animation.
Merci à eux qui, pour la seconde année consécutive, 
nous accompagnent pour cette journée, et un grand 
merci à tous les aînés pour leur participation.
Rendez-vous l’année prochaine !

Le vendredi 8 janvier 2016, à 20h, a eu lieu la tradi-
tionnelle soirée des récompenses au stade de foot de 
notre village. C’est l’occasion de réunir les associations 
et les citoyens pour, d’une part, féliciter les lauréats 
ayant réussi leurs examens en 2015 et, d’autre part, 
remettre les diplômes pour les maisons fleuries.

De plus, il est donné aux associations ce soir-là la pos-
sibilité de récompenser leurs bénévoles ou sportifs 
méritants. Cette année, la Fédération Française des 
Médaillés de la Jeunesse et du Sport a choisi de ré-
compenser les bénévoles qui s’étaient engagés dans 
la construction du clubhouse.
À l’issue de la soirée, le maire a décerné le titre de  
citoyen d’honneur à M. Materne Andrès pour ses ac-
tions humanitaires et son engagement.

ANIMATIONS DE JANvIEr

LA FêTE dEs Aînés REMisE dEs dipLôMEs

ConCERT dEs Rois

A la Dimière, c’est désormais devenu « le » rendez-vous 
de janvier depuis plus de 13 ans.

Chaque année, en effet, à la mi janvier, nous organisons 
un concert pour les jeunes de notre village, leurs amis, 
leurs parents.
Le principe est simple : il est possible de jouer, qu’on soit 
débutant ou non, devant un public bienveillant compo-
sé d’amis, de parents, de musiciens, de voisins...
L’objectif est de donner aux musiciens l’occasion de « se 
produire devant un public »,  et  au public de passer un 
agréable moment de convivialité.
Ensuite, nous partageons de délicieuses galettes en ba-
vardant pour prolonger ce moment.
Cette année, nous remercions Axelle, Jean, Lou Anne, 
Mathilda, Rose et Titouan qui étaient au rendez-vous et 
nous ont offert ce beau moment. 
Vous pouvez dès à présent noter le prochain concert : 
Samedi 14 janvier 2017 et cette délicieuse confidence 
de P. à sa maman, quand elle était enfant :  « Le jour où il 
y a musique, c’est le plus beau jour de la semaine ».


