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Cher(e)s concitoyen(e)s,

Comme chaque an-
née, la rentrée scolaire 
sonne la fin de la saison 
estivale et elle est pour 
nos enfants et leurs 
parents un évènement 
important, particulière-
ment cette année avec, 

entre autres, le retour à la semaine de quatre 
jours.

La municipalité est très attachée aux services 
proposés à nos jeunes et à la qualité des locaux. 
L’éducation est une priorité et nous continuons 
à investir pour l’avenir de nos enfants.

Notre école a fait l’objet, durant tout l’été, de 
nombreux travaux, de peinture, de rénovation 
et de confort, exécutés par les agents commu-
naux de notre village. Ils ont également été 
beaucoup sollicités durant cette période pour 
l’entretien des espaces verts et des massifs 
de fleurs installés dans les rues de notre com-
mune.

Des travaux de rénovation de la rue de l’Église 
vont débuter à la mi-septembre pour s’étendre 

 

jusqu’au mois de décembre. Ce chantier 
concerne le remplacement des conduites d’as-
sainissement et d’eau potable, l’enfouissement 
du réseau téléphonique ainsi que l’extension 
de distribution du gaz.

Cette fin d’été a été marquée par l’inaugura-
tion du jardin du Pope et vous avez été nom-
breuses et nombreux à partager ce moment 
de souvenirs et de convivialité.

Vous trouverez dans ce bulletin ainsi que sur 
notre site internet toutes les informations 
festives et indispensables pour ce dernier tri-
mestre de l’année 2018.

Je souhaite également une bonne reprise à 
nos associations. 

Bien à vous et bonne lecture.

Claude Schult

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

Conception et mise en page : Sandra Schuhler-
Bastian

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

ÉDITO DE L’ADJOINT AU MAIRE

AGENDA DES ASSOCIATIONS

Septembre
Di 09 Fête du village et brocante Football club  Village
Sa 15 Exposition «La Gourmandise» Bibliothèque Bibliothèque
Di 16 Visite guidée de l’église Saint-Ludan 800 ans de la mort de St-Ludan Église Saint-Ludan

Je 20 Démonstration de confection jus de 
pommes et dégustation

Ass. Fruits et nature Nord-
houseHipsheim École

Octobre
Ve 05
Sa 06
Di 07

Hipsheim se ligue contre le cancer La Bibliothèque & les Amis de la 
Dîmière Dîmière

Sa 06 &
Di 07

Fête de la Nature avec exposition 
artistique de fruits, fleurs et légumes

Ass. Fruits et nature Nordhouse - 
Hipsheim

Salle des fêtes de Nord-
house

Sa 06 Ramassage de vieux papiers llwald tennis Village
Ve 12 Assemblée générale La Passerelle
Sa 20 &
Di 21

Vente de pommes, poires et chrysan-
thèmes Terre Sans Frontière Dîmière

Ve 26 Collecte de sang Amicale des donneurs de sang Salle polyvalente
Di 28 Concours pêche d’hiver (8h-16h) AAPPMA Chalet des pêcheurs

Novembre
Di 04 Concours pêche d’hiver (8h-12h) AAPPMA Chalet des pêcheurs
Di 04 Calendrier des pompiers Amicale des Sapeurs pompiers Village
Di 04 Chasse aux bonbons - Halloween La Passerelle Village
Di 11 Calendrier des pompiers Amicale des Sapeurs pompiers Village

Di 11 Commémoration Armistice Mairie Église Saint-Ludan et 
Monument aux Morts

Di 11 Concert TSF Terre Sans Frontière Eglise à Strasbourg

Ma 20 Initiation à l’arboriculture fruitière 
avec les élèves des écoles de Nordhouse

Ass. Fruits et nature Nordhouse - 
Hipsheim

Verger école de Nord-
house

Je 22 Initiation à l’arboriculture fruitière 
avec les élèves des écoles d’Hipsh-Ichtr

Ass. Fruits et nature Nordhouse 
Hipsheim Hipsheim

Sa 24 Cours de taille sur fruitiers à noyaux Ass. Fruits et nature Nordhouse 
Hipsheim

Verger école de Nord-
house

Décembre

Sa 01 Fête de la Sainte-Barbe Amicale des Sapeurs-Pompiers
Sa 01 &
Di 02 Vente de couronnes de l’Avent Terre Sans Frontière Dîmière

Di 02 Passage de saint-Nicolas Terre Sans Frontière Village
Di 02 Ouverture du marché de Noël Terre Sans Frontière La Dîmière
Me 05 Vente de sapins de Noël Terre Sans Frontière Dîmière
Di 16 dernier jour du Marché de Noël Terre Sans Frontière Dîmière

Lu 24 Messe de Noël avec crèche vivante 
(17h30) Communuté de paroisse Eglise Saint-Ludan

Plus d’informations sur le site web de la com-
mune : www. hipsheim.fr



TRAVAUX DE RÉFECTION À L’ÉCOLE PAR DES BÉNÉVOLES

Comme dans de nombreux petits villages au budget généralement très restreint, Hipsheim ne pourrait réa-
liser certains travaux sans l’aide des bénévoles. 
Ainsi durant l’été, un groupe de quatre habitants du village (Francis Foessel, Christian Hornecker, Charles 
Lopez et Jacques Stresser) ont retroussé leurs manches pour rénover la clôture de la cour de maternelle.
Qu’ils soient ici remerciés pour leur disponibilité et pour la qualité du résultat.

Depuis le 22 mai der-
nier, Gabriel Richter 
travaille pour la mu-
nicipalité. Il vient en 
renfort pour épauler 
Céline Koessler dans 
l’entretien des espaces 
verts mais aussi pour 
assurer les différents 
travaux d’entretien des 
bâtiments municipaux. 

Originaire de Kolbsheim, Gabriel Richter a emména-
gé à Hipsheim il y a quelques mois. 
Passionné de pêche et de bricolage, il s’est déjà bien 
intégré au village, et a entrepris plusieurs travaux 
de rénovation durant l’été dans l’école de Hipsheim: 
peinture murale de certaines classes, pose d’un nou-
veau linoléum dans le couloir de l’école, etc.  
Bienvenue à lui !

Pour la rentrée de la Bibliothèque qui aura lieu le 15 
septembre, l’équipe des bénévoles a mis au point 
un programme alléchant dont le thème est « La 
gourmandise ». En voici la composition :
• 14h : Ouverture de la bibliothèque 
 Découverte des nouveautés de la bibliothèque 
 Visite de l’exposition sur « La Gourmandise »
• 14h-16h :  Atelier culinaire pour les enfants, ani-
mé par Josiane Siegrist
• 16h-17h : Atelier culinaire pour les adultes, animé 
par Josiane Siegrist 
• 17h : Conférence 
d’Amélie Roger, diététi-
cienne, sur « Comment 
concilier alimentation 
équilibrée et gourman-
dise »
Pour tout renseignement : 
Mel : bibliothequehipsheim@gmail.com

Les Amis de la Dimière et la Bibliothèque lancent 
une mobilisation les 5 - 6 - 7 octobre à la Dimière 
contre le cancer.
• Vendredi : conférence - nuit du fitness
• Samedi & dimanche : animations pour petits et 
grands - animations musicales - conférence
• Dimanche, à 10h : Course et marche : 6 km ( ins-
cription préalable sur : http://bit.ly/Hipsheim )
Restauration sur place
Pour tout renseignement : 
Mel : manifcancerhipsheim@gmail.com

LA GOURMANDISE À LA BIBLIOTHÈQUE

HIPSHEIM SE LIGUE CONTRE LE CANCER

Grande nouveauté à compter de la rentrée, il est do-
rénavant possible de s’adonner au tennis de table à 
Hipsheim. 
Le club de tennis de table de Nordhouse prend ses 
quartiers pour quelque temps dans le clubhouse du 
tennis à Hipsheim.
Le club propose d’ouvrir l’activité aux jeunes et aux 
adultes, qu’ils soient attirés par une pratique en loi-
sirs ou en compétition, aux créneaux suivants : 
• Les jeunes (découverte et compétition) : le mardi 
de 18h30 à 20h 
• Les adultes, novices et expérimentés (compétition) 
: le mardi de 20h-21h30
• Les adultes (en loisirs) : le mardi de 20h-21h30

Pour tout renseignement : 
Mel : f.papelard@gmail.com
Tel : 06 76 87 42 93

UNE NOUVELLE ACTIVITÉ : LE PING-PONG

Le retour à la semaine des quatre jours à l’école pri-
maire est l’occasion idéale pour les enfants de dé-
couvrir ou redécouvrir le tennis. D’autant plus que 
Hipsheim a la chance de disposer d’un terrain cou-
vert en terre battue. 
Un moniteur diplômé d’État assure les entraîne-
ments le mercredi après-midi (également possible 
le mercredi en fin de matinée).

Pour tout renseignement : 
Mel : zinck.pierre@live.fr
Tel : 03 88 64 07 75

LE CLUB DE TENNIS FAIT SA RENTRÉE

L’espace Jeunes du secteur d’Erstein organise des 
activités tout au long de l’année pour les 10 -17 ans: 
activités sportives, manuelles, culturelles, sorties 
Pour tout renseignement : 
Mel : Espace.jeunes@cc-erstein.fr   

L’ESPACE JEUNES À ERSTEIN

L’association La Passerelle organise en cette fin 
d’année 2018 : 
• un défilé d’Halloween : le dimanche 4 novembre 
dans les rues de Hipsheim, ouvert à tous et sui-
vi d’un goûter à la Dimière (vente de boissons et 
maennele)
• un goûter de Noël : (date précisée ultérieurement) 
offert et réservé uniquement aux enfants membres 
de l’association (adhérents 2018-2019).

Pour tout renseignement : 
Mel : lapasserelle.hips.ichtr@gmail.com
Tel : 06 62 87 68 11

LES RENDEZ-VOUS DE LA PASSERELLE

UN NOUVEL AGENT COMMUNAL

Inauguration du Jardin du Pope le 26 août 2018

Nous reviendrons en détail sur cette inauguration 
dans le prochain Hipsemer.

UN JARDIN DÉDIÉ AU POPE

Les horaires d’entraînements du FCH : 
• Séniors masculins : mardi et jeudi : 19h30 à 21h
• Séniors féminines : lundi et mercredi : 19h30 à 21h
Le planning des matchs est sur : www.hipsheim.fr
Pour tout renseignement : 
Mel : anthony.bender@sfr.fr   

LA NOUVELLE SAISON DU FOOTBALL CLUB 


