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Cher(e)s concitoyen(e)s,

C’est un éditorial 
particulier que je vous 
propose pour ce P’tit 
Hipsemer de septembre.

Je souhaite ici mettre 
en avant la deuxième 
édition de l’évènement 
«  Hipsheim se ligue 
contre le cancer du 
sein  ». 

Ce projet caritatif, mené par l’association des Amis 
de la Dimière et Mme Aline Heckler, propose des 
animations tout au long du week-end des 4-5 et 6 
octobre dans le but de collecter des fonds pour la 
Ligue contre le cancer.

La municipalité soutient cette belle initiative en 
faveur de la recherche médicale.

La place est ici donnée aux organisateurs de 
l’évènement pour vous décrire le programme :

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 DU MAIRE

AGENDA DES ASSOCIATIONS

Septembre
Di 08 Fête du village et brocante Football club  Village
Di 15 Visite guidée de l’église Saint-Ludan 800 ans de la mort de St-Ludan Église Saint-Ludan

Je 19 Démonstration de confection jus de 
pommes et dégustation

Ass. Fruits et nature Nord-
house-Hipsheim École

Octobre
Sa 05 &
Di 06

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 05 &
Di 06 Hipsheim se ligue contre le cancer Les Amis de la Dîmière La Dïmière

Sa 05 Ramassage de vieux papiers llwald tennis Village
Ve 11 Assemblée générale La Passerelle
Ve 11 Collecte de sang Amicale des donneurs de sang Salle polyvalente
Sa 26 Vente de pommes, poires et chrysan-

thèmes Terre Sans Frontière Dîmière

Novembre
Di 3 Chasse aux bonbons - Halloween La Passerelle Village
Di 03 Calendrier des pompiers Amicale des Sapeurs pompiers Village
Di 10 Calendrier des pompiers Amicale des Sapeurs pompiers Village

Di 10 Commémoration Armistice Mairie Église Saint-Ludan et 
Monument aux Morts

lu 11 Concert TSF Terre Sans Frontière Eglise à Strasbourg

Je 21 Initiation à l’arboriculture fruitière 
avec les élèves des écoles d’Hipsh-Ichtr

Ass. Fruits et nature Nordhouse 
Hipsheim Hipsheim

Sa 23 Cours de taille sur fruitiers à noyaux Ass. Fruits et nature Nordhouse 
Hipsheim

Verger école de Nord-
house

Sa 23 Assemblée générale Terre Sans Frontière La Dîmière
Sa 30 Vente des couronnes de l’Avent Terre Sans Frontière La Dîmière

Décembre

Di 01 Vente des couronnes de l’Avent Terre Sans Frontière La Dîmière
Di 01 Passage de saint-Nicolas Terre Sans Frontière Village
Di 01 Ouverture du marché de Noël Terre Sans Frontière La Dîmière
Me 04 Vente de sapins de Noël Terre Sans Frontière Dîmière
Sa 07 Fête de la Sainte-Barbe Amicale des Sapeurs-Pompiers
Di 15 dernier jour du Marché de Noël Terre Sans Frontière Dîmière

Ma 24 Messe de Noël avec crèche vivante 
(18h) Communuté de paroisses Eglise d’Hindisheim

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

Nous vous proposons, comme l’année dernière, 

La nuit du fitness le vendredi 4 octobre à 19h.
Le samedi 5 octobre à partir de 14h, se dérouleront 
diverses animations sportives. Plusieurs chorales 
seront présentes à partir de 18h et nous terminerons 
la journée par une soirée dansante, sur le thème des 
années 80 (restauration possible)
Dimanche 6 octobre à 9h30 départ de la course 
«  4,5km  », à 10h départ de la course «  8,5 km  » 
suivie de la marche «  4,5 km  » ou «  8 km  ». Des 
animations seront proposées avant et tout au long 
du parcours.  Un point de  ravitaillement est  prévu 
à mi-parcours, et Just for fun nous fera le plaisir 
d’animer ce point-ci.

Le dimanche, à partir de 10h et jusqu’à 17h, diverses 
animations vous seront proposées sur le thème 
de la santé et de la beauté, ainsi qu’une petite 
restauration sur place, à midi.

Nous souhaitons, d’ores et déjà remercier 
M.  Schneider, président de la Ligue contre le 
cancer du Bas-Rhin pour son soutien ainsi que la 
Communauté des Communes, grâce à qui nous 
bénéficierons d’un système de garde d’enfants lors 
de la course/marche du dimanche 6 octobre, d’un 
cours  d’aquagym donné à la piscine d’Erstein le 
dimanche 13 octobre ainsi que de prêt de matériels.

Si vous êtes intéressé pour intervenir bénévolement, 
c’est avec plaisir que nous vous accueillerons dans 
notre équipe !

Le conseil municipal et moi-même espérons que 
l’édition 2019 de «  Hipsheim se ligue contre le  
cancer du sein  » rencontrera le même succès que 

l’année dernière, et nous vous invitons à venir 
soutenir cette initiative en octobre prochain.
A bientôt, Antoine Rudloff



L’arrivée de nouveaux jeunes habitants dans les 
communes d’Hipsheim et d’Ichtratzheim a aug-
menté le nombre d’enfants inscrits dans les écoles.
Ils sont à présent 143 inscrits (PS : 20 – MS : 14 – 
GS : 17 – CP : 18 – CE1 : 23 – CE2 : 14 – CM1 : 22 
et CM2 : 15). Cet effectif permet l’ouverture d’une 
classe supplémentaire pour la rentrée de septembre 
2019.
Le conseil municipal a décidé que la salle utilisée 
jusque-là pour les réunions sera transformée en 
salle de classe. Et en attendant que les travaux de 
la nouvelle mairie d’Hipsheim qui vont 
démarrer cet automne soient termi-
nés, le conseil municipal s’expatriera en 
d’autres lieux.
Il y aura donc 4 classes à Hipsheim :
- 2 classes de maternelles : PS-MS-GS
- 1 Classe de CP
- 1 classe de CE1 (dans la salle du conseil)
Et 2 classes à Ichtratzheim :
- 1 classe de CE2-CM1
- 1 classe de CM1-CM2
Nous souhaitons d’ores et déjà à tous 
les enfants, aux parents, aux ATSEM et 
aux maîtres et maîtresses une excellente 
rentrée 2019.

CHOUETTE, C’EST LA RENTRÉE … ET, EN PLUS, IL Y A DU NOUVEAU !

L’école de tennis reprend dès la mi-septembre.
Après-midi d’inscription : le samedi 31 août 
L’école de tennis dispose d’un nouvel enseignant  
disponible, performant et qualifié pour les cours de 
tennis de l’initiation jusqu’au perfectionnement, donc 
pour les jeunes de 5 à 18 ans.
Un enseignement pour les adultes est également pos-
sible sur demande. 

Pour tout renseignement : 
Mel : zinck.pierre@live.fr
Tel : 03 88 64 07 55

INSCRIPTION À L’ÉCOLE DE TENNIS

L’association La Passerelle Hipsheim-Ichtratzheim 
(association des parents d’élèves) fait sa rentrée en 
même temps que les écoliers. 
L’adhésion à l’association pour l’année scolaire 2019-
2020 permet de participer à l’Assemblée Générale le 
vendredi 11 octobre en soirée.
Le dimanche 3 novembre aura lieu la traditionnelle 
chasse aux bonbons d’Halloween dans les rues de 
Hipsheim. Venez accompagner vos enfants, en fa-
mille ou entre amis, pour passer un moment convivial 
et effrayant dans votre village suivi d’un goûter à la 
Dimière.

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

LES RENDEZ-VOUS DE LA PASSERELLE

Les témoignages recueillis sur les travaux d’isola-
tion à 1€ interpellent et incitent à mettre en garde. 
C’est pourquoi l’État, la Région Grand Est et l’Ademe 
ont édité une brochure d’information concernant le 
dispositif d’isolation et de chauffage à 1 €. du pro-
gramme Climaxion.
Ce dispositif est très avantageux pour les particuliers 
souhaitant entreprendre des travaux d’isolation ou 
de chauffage dans leur logement. Or, de nombreux 
malfaçons et de nombreux litiges sont apparus au 
fil du temps.
Cette brochure permet d’aborder deux points fon-
damentaux : 
- les informations sur les dispositifs existants (coup 
de pouce économies d’énergie 2019/2020 et Certifi-
cats d’Economie d’Energie, dit CEE) ;
- les points de vigilance (éléments clefs à connaître 
pour réussir sa rénovation ou changer son dispositif 
de chauffage).

Ce document est disponible sur le site web de la 
commune : http://www. hipsheim.fr. N’héistez pas 
à le consulter.

ISOLATION ET CHAUFFAGE À 1 € : VIGILANCE

Une modernisation rendue nécessaire pour un terrain 
et un accueil plus qualitatifs. La preuve en images. 

Le terrain de foot avec l’arrosage automatique terminé.  
Les travaux ont été réalisés par 

l’ensemble des joueurs et le comité.

La cuisine en cours de réalisation

Le football club d’Hipsheim remercie le maire et le 
conseil municipal pour leur soutien ainsi que toutes 
les personnes ayant contribué à la réalisation de ce 
projet.  

LE FOOTBALL CLUB SE MODERNISE

les Hips chanteurs reprennent du service à partir 
du 12 septembre 2019. Les répétitions continuent 
les jeudis de 16h30 à 17h30 dans la salle de la Di-
mière, rue du Presbytère. Tous les enfants à partir de 
la grande section de maternelle sont les bienvenus 
pour rejoindre la troupe.
Au programme : le corps dans le chant, apprentissage 
de chants variés, mise en scène théâtrale, concerts di-
vers…
Séance d’essai : jeudi 12 septembre à 16h30 pour les 
enfants intéressés. 
Pour tout renseignement: Cécile Friedmann 
Mel : ccile.friedmann@yahoo.fr

LES HIPS CHANTEURS : SAISON 4

Mme Stephan prendra à mi-temps une classe 
de maternelle.
Mme Vial prendra à mi-temps une classe de 
maternelle.
Mme Goetz prendra la classe de CP.
Mme Clupot prendra la classe de CE1.
M. Messner prendra la classe de CE2-CM1.
Mme Verriele prendra la classe de CM1-CM2.

Voici quelques conseils tirés de la brochure : 

1er conseil : éviter de répondre aux sollicita-
tions par télephone !

2e conseil : vérifier que le professionnel effec-
tue une visite sur chantier et tient compte des ca-
ractéristiques de votre logement dans son devis

3e conseil : exiger un devis d’une entreprise 
RGE

4e conseil : ne jamais signer ce devis sans 
contacter un Espace Info Énergie par télephone 
au : 0 800 60 60 44 ou par internet sur : http://
www.eie-grandest.fr/ liste-des-conseillers/

X. K.


