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Chers concitoyens,

En l’année 2016 nous 
nous étions engagés à 
réaliser un certain nom-
bre de chantiers et cette 
feuille de route a, en sa 
grande majorité pu être 
respectée.

En eff et, ces travaux, parfois d’envergure, sont 
aujourd’hui terminés, notamment l’aménagement 
de l’accès handicapés du bâtiment mairie-école ou 
encore la rénovation de la salle du conseil, ou en 
cours imminente de l’être.

L’année 2017 ne sera cependant pas en reste de 
travaux puisque nous avons prévu de réaliser la 
rénovation du bâtiment qui abrite actuellement la 
mairie et l’école avec notamment l’isolation de sa 
toiture et le renouvellement du chauff age avec un 
choix de passage à l’énergie gaz.

De même un autre projet d’envergure est en cours 
de démarrage: il s’agit de l’aménagement la se-
conde phase de la piste cyclable reliant Hipsheim 
à Nordhouse.

Ainsi, selon notre calendrier ce projet porté par la 
communauté de communes du canton d’Erstein 
débutera début mai.

Par ailleurs, afi n de s’inscrire toujours mieux dans 
l’avenir la commune fi nalise actuellement l’acqui-
sition de la propriété sise 12 rue Saint Ludan avec 
pour projet d’y transférer à terme les bureaux de la 
mairie et en l’annexe l’atelier communal.

Enfi n je profi te de cet édito pour porter à votre at-
tention un changement essentiel concernant les 
déchets verts.

Pour des raisons écologiques, dans lesquelles nous 
devons impérativement nous inscrire tous ensem-
ble, le point des déchets verts a fait l’objet de mo-
difi cations que vous ne manquerez pas de consta-
ter lors de votre premier dépôt.

Nous vous prions de bien vouloir comprendre que 
les désagréments que ce changement pourrait en-
traîner pour vous et que nous regrettons est justi-
fi é, certes par la loi qui nous fait cette obligation, 
mais surtout par la fi nalité de préserver notre en-
vironnement auquel nous sommes sûrs vous êtes 
sensibles.

Bien à vous,

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
mai

Sa 06 Bal du muguet Football club  Salle polyvalente
Di 14 Messe en alsacien Communauté de paroisse Eglise saint-Ludan
Me 17 Atelier «cuisine au naturel» Maison de la nature Muttersholz La Dîmière

Juin
Di 04 Premières communions Communauté de paroisse Eglise saint-Ludan

Di 11 Journée pêche des jeunes et décou-
verte du village APPMA Chalet des pêcheurs

Ve 23 Fête de la musique Ass. Just for fun Foot / Tennis
Sa 24 Feu de la saint-Jean Amicale des sapeurs pompiers Tennis

Di 25 Visite guidée de l’église saint-Ludan 800 ans de la mort de saint 
Ludan Eglise saint-Ludan

Juillet
Sa 01 Ramassage de vieux papiers Illwald tennis Village
Di 02 Marche et pique-nique des familles Conseil de fabrique Départ salle polyvalente
Di 16 Tournoi de pétanque Football club Salle polyvalente

Di16 Visite guidée de l’église saint-Ludan 800 ans de la mort de saint 
Ludan Eglise saint-Ludan

Ve 21 Collecte de sang Amicale des donneurs de sang Ichtatzheim

aoüt

Ma 15 Visite guidée de l’église saint-Ludan 800 ans de la mort de saint 
Ludan Eglise saint-Ludan

Je 24 Festival saint-Ludan Les Amis de la Dîmière Eglise saint-Ludan
Ve 25 Festival saint-Ludan Les Amis de la Dîmière Eglise saint-Ludan
Sa 26 Visite guidée de l’église saint-Ludan Les Amis de la Dîmière Eglise saint-Ludan
Di 27 Marche des pélerins & stand TSF Terre Sans Frontière Eglise saint-Ludan
Di 27 Pélerinage saint-Ludan A.C.L Eglise saint-Ludan

Di 27 Visite guidée de l’église saint-Ludan 800 ans de la mort de saint 
Ludan Eglise saint-Ludan

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 ».

ÉDito Du maiRe

Toute une équipe dynamique et imaginative s’est 
mise en route pour décorer le village. Composée de 
jeunes du CM1, CM2, de collégiens, de conseillers 
municipaux, de bénévoles, d’ agents communaux, 
d’animateurs de l’Espace jeune d’Erstein, cette équi-
pe s’est retrouvée pour les décorations de Noël et de 
Pâques. Un grand merci à tous ! 

Nous recherchons des bénévoles et du matériel (vieux 
paniers, cages,...) pour nous aider à continuer de dé-
corer de façon « naturelle » et écologique le village.
L’atelier poterie participera aussi ce printemps à la dé-
coration du village par la création d’objets en terre.
 L’espace jeune organise des animations sur 
Hipsheim, à la Dîmière, pour les jeunes collégiens le 
lundi après la classe. (I.M.)

au RenDeZ-vous Des gÉnÉRations

À noter : Le site web de la commune se trouve désormais à l’adresse : www.hipsheim.fr



Depuis le 22 mars, la loi impose aux moins de 12 
ans de porter un casque à vélo.
Selon la Sécurité routière, le casque de protection 
diminue le risque de blessure sérieuse à la tête de 
70 %, celui de blessure mineure de 31 % et celui de 
blessure au visage de 28 %.
Désormais, une personne transportant ou accom-
pagnant un enfant de moins de 12 ans sans casque 
à vélo devra s’acquitter d’une amende de quatriè-
me classe (90 euros).

CyClistes à vos Casques

l’article 31 du règlement sanitaire départemen-
tal type (RsDt) résume le règlement qui régit l’en-
tretien des conduits de chauffage. « les conduits 
de fumée intérieurs ou extérieurs, fixes ou amo-
vibles, utilisés pour l’évacuation des gaz de la com-
bustion doivent être maintenus constamment 
en bon état d’entretien et de fonctionnement 
et ramonés périodiquement en vue d’assurer le 
bon fonctionnement des appareils et d’éviter les 
risques d’incendie et d’émanation de gaz nocifs, 
ainsi que le rejet des particules dans l’atmosphère 
extérieure. »
votre sécurité ainsi que celle de vos proches est 
en jeu, mais il ne s’agit pas seulement de se proté-
ger personnellement : vous devez également être 
aux normes aux yeux de la loi.
En effet, ce ramonage est obligatoire et peut être 
réclamé par votre municipalité, par votre compa-
gnie d’assurance il doit être effectué au moins 
une fois par an.
la liste des ramoneurs est à votre disposition à 
la mairie.
De la même manière, Le décret du 9 juin 2009 im-
pose aux occupants d’un logement (locataires ou 
propriétaires) de faire appel à un professionnel 
pour réviser une fois par an toute chaudière in-
dividuelle dont la puissance est comprise entre 4 et 
400 kilowatts.

en application de l’article 4 de l’arrêté municipal 
du 8 juillet 1996, les activités de loisirs (bricola-
ge, jardinage) exercées par des particuliers à l’aide 
d’outils, d’appareils ou d’instruments tels que ton-
deuses à gazon, tronçonneuses, perçeuses, raboteu-
ses, scies mécaniques, engins de travaux à moteur 
ne devront pas porter atteinte à la tranquillité du 
voisinage par la durée, la répétition ou l’intensité du 
bruit occasionné et ne pourront être pratiquées que 
les jours et horaires suivants :

Du 1er avril au 30 septembre : 

 du lundi au vendredi :  de 8h à 12h et 
de 13h30 à 20h.

 le samedi :   de 8h30 à 12h et 
de 14h à 18h.

 Interdiction les dimanches et jours fériés.

Ramonage obligatoiRelutte ContRe le bRuit De voisinage

Pour la deuxième année consécutive, une crèche vi-
vante a eu lieu le 24 décembre dernier à l’église Saint 
Ludan. Cette année encore, cet événement a attiré 
une foule importante de fidèles.
Entièrement écrite et orchestrée par Père Etienne 
(aidé de quelques parents), cette crèche a mobilisé 
une trentaine d’enfants de notre village.
Après deux répétitions, des essayages de costumes, 
des essais de sons et lumières, ils étaient tous fins 
prêts à se lancer devant l’assemblée.
Parents, grands-parents, amis, croyants ou non, tous 
ont été subjugués par le professionnalisme et le 
sérieux des enfants ... un très beau moment de re-
cueillement et de paix ! (X. K.)

la CReChe vivante  De saint luDan

La fête de nos aînés s’est une nouvelle fois déroulée 
dans la bonne humeur. Les festivités ont débuté par le 
traditionnel apéritif en attendant l’arrivée de tous les 
convives qui ont majoritairement répondu présent et 
rempli la salle polyvalente de notre village le diman-
che 8 janvier.
Les élus, le maire, ses adjoints et le curé en ont pris 
pour leur grade par notre intervenante humoristique 
préférée. «l’Ichtratsheimoise» Éliane Hamm a su une 
fois de plus déclencher quelques joyeux fou rires. 
Pour patienter avant le dessert, Jean-Pierre Zurcher 
nous a offert une séance photo durant laquelle nous 
avons découvert ou revu pour d’autres la vie de notre 
village quelques années en arrière.  (M.F.) Le 6 janvier, en présence du conseil municipal, des 

représentants des associations du village et des 
nouveaux arrivants, le maire et ses adjoints ont mis 
à l’honneur les jeunes qui ont obtenu un diplôme 
universitaire, de fin d’études ou du brevet des collè-
ges, au cours de l’année 2016, de même que toutes 
les personnes qui participent activement à l’embel-
lissement du village (fleurissement des maisons et 
des bacs) mais aussi qui donnent de leur temps pour 
le bien de la communauté (bénévoles à la bibliothè-
que, retraités bénévoles qui ont assuré la rénovation 
des murs de la mairie au cours de l’été 2016). 
Un verre de l’amitié a clôturé cette soirée de présen-
tation des associations aux nouveaux arrivants dans 
notre village.  (SBS)

animations De JanvieR

La Fête des aînés RemIse des dIpLômes & RemeRcIements

le 15 janvier 2017, les autorisations de sortie 
du territoire pour les mineurs (ast) ont été réta-
blies. 
Dorénavant, chaque mineur qui voyage sans un re-
présentant légal devra justifier d’une autorisation 
préalable d’un titulaire de l’autorité parentale pour 
sortir du territoire français.

Cette autorisation se matérialise par un formulaire 
CERFA n°15646*01, téléchargeable sur le site « ser-
vicepublic.fr », qui devra être dument renseigné et 
signé par un titulaire de l’autorité parentale. Il est va-
lable un an à partir de la date de signature et devra 
être présenté à chaque sortie du territoire accompa-
gné de la copie de la pièce d’identité du titulaire et 
du parent signataire.

Attention, il ne dispense pas le mineur d’être en 
possession des autres documents de voyage requis 
en fonction de l’exigence du pays (carte national 
d’identité valide ou passeport valide avec un visa). 
L’autorisation de sortie du territoire est exigible quel 
que soit le type de titre de voyage présenté. Un pas-
seport seul ne vaut plus autorisation de quitter le 
territoire.

autoRisation soRtie Du teRRitoiRe

etat civil 2016

Une naissance n’avait pas été mentionnée dans le Hipsemer de décembre 2016. Il s’agit de :
emmy dRY  de DRY Yvan et DIEBOLD Betty née le 31.12.2015

nouveaux horaires pour le bus du marché

Un service mis en place par la ville d’Erstein vous per-
met de vous rendre au marché du centre-ville d’Erstein 
le jeudi matin. 
Départ d’Hipsheim (abri-bus) à 8h00
Retour : 10h30 Place des Fêtes d’Erstein


