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Accueil du public en mairie 
Lundi • 14h00 - 17h00

Jeudi • 9h00 - 12h00
Maire & adjoints sur RDV

N° 29 • Septembre 2020
Hipsheimoises, 
Hipsheimois,

Au nom de 
toute l’équipe 
municipale, 
je tiens à 
remercier les 
électrices et 
les électeurs 

qui, dans le contexte très particulier 
que nous vivons, se sont déplacés pour 
nous accorder leur confiance et voter 
pour la liste que j’avais l’honneur 
de conduire pour mener le projet 
communal pour les 6 années à venir.
Ce soutien est pour nous à la fois une 
force et une responsabilité.
Une aventure qui a débuté en 2014 
grâce à Antoine Rudloff, qui m’a 
accordé sa confiance, comme conseillé 
municipal. Merci à toi cher Antoine 
pour toutes ces années au service de 
notre commune. 
Élu maire lors de la séance d’installation 
du 25 mai, c’est pour moi un honneur 
de pouvoir administrer notre beau 
village, accompagné d’une équipe 
motivée, compétente et enthousiaste.
Pour moi, ce n’est pas l’aboutissement 
d’un parcours mais la poursuite d’une 
belle aventure car oui, chers concitoyens 
je suis fier d’être le porteur des projets 
que vous avez choisis en votant pour ma 
liste, et je m’engage à construire l’avenir 
de notre commune avec ambition et de 
mettre en œuvre les projets que vous 
avez approuvés à travers les urnes et 
le suffrage universel. Aussi, de part 

mon élection à la Communauté de 
Communes du Canton d’Erstein, je 
saurai défendre les intérêts de notre 
village pour être plus fort.
NOUS TRAVERSONS UNE PÉRIODE 
INÉDITE QUI NOUS OBLIGE à nous 
adapter en permanence et à modifier 
nos habitudes sans pour autant perdre 
de vue nos objectifs.
Je tiens à remercier les employés 
municipaux qui durant le confinement 
ont maintenu le lien avec les 
habitants, mais aussi géré les directives 
gouvernementales pour mettre en 
place et adapter les locaux aux 
nouvelles règles sanitaires avec mes 
adjoints. La réouverture des écoles 
n’a pas été des plus facile, mais nous 
avons relevé ce défi avec succès, et je 
remercie la directrice des écoles et le 
corps enseignant pour leur sens des 
responsabilités et leur état d’esprit.
Cette crise a aussi révélé une grande 
solidarité au sein de notre village 
entre voisins, infirmières, médecins, 
pompiers, merci à tous.
Les adjoints et l’ensemble des conseillers 
municipaux s’étant positionnés sur 
les commissions de leur choix, ont 
commencé à travailler.
Ainsi en quelques semaines, le marché 
local du samedi matin a vu le jour, les 
distributeurs de sacs d’hygiène canine 
ont été placés dans les endroits ciblés, 
les travaux de la nouvelle mairie 
suivent leur cours avec une maîtrise 
de l’ouvrage et des coûts, des places de 
parking vont être créées et le chantier 
de la voie verte (piétons/vélos) débutera 

prochainement vers St Ludan. Les 
concertations ont débuté pour notre 
plan de mise aux normes en basse 
tension et led de l’ensemble du village. 
Nous sommes également en train 
d’installer des ruches à abeilles, mare à 
batraciens, hôtel à insectes, pour réguler 
la nature sur notre terrain communal et 
ainsi avoir du miel d’Hipsheim ; projet 
qui se couple avec une amélioration 
des espaces verts, une maîtrise des 
plantations et du fleurissement pour 
obtenir dès que possible le 1er label de 
village fleuri et éco-citoyen pour notre 
commune. Nous allons aussi renforcer 
la sécurité pour la tranquillité de 
nos habitants, dynamiser le monde 
associatif avec le nouveau président 
de l’ACL, M. Jérôme FRITSCH, 
promouvoir l’aide à la personne, en 
scellant le lien social avec la nouvelle 
maison des associations qui sera dans 
la nouvelle mairie.
Cette politique ambitieuse mais réaliste, 
devra s’inscrire bien évidemment dans 
une gestion rigoureuse des finances 
communales.
Je termine par vous souhaiter une très 
belle rentrée. Restons solidaires, restons 
prudents et ensemble relevons ce défi 
de combattre ce virus, en attendant des 
moments de joie et de bonheur.

Bien à vous,
Cordialement,

Votre maire Philippe Rome

Jetzt geht’s los



Cambriolages Calendrier des vacances scolaires 2020/21

Nettoyage de votre trottoir

Stop aux incivilités !
Depuis plusieurs mois, il y a une 
recrudescence des dépôts sauvages 
d’encombrants, de mobiliers cassés, de 
bidons remplis de solvants, d’ordures 
ménagères aux abords des containers 
de tris sélectifs.
Ces dépôts sauvages amènent 
des problèmes de salubrité, 
d’environnement, de dangerosité pour 
le personnel communal chargé de les 
ramasser ainsi qu’un coût financier 
pour la commune.
Aussi, la nouvelle municipalité a 
décidé de ne plus accepter qu’une 
minorité de personnes considère que 
le civisme et le respect des autres ne 
les concernent pas. 

Une surveillance accrue a été mise 
en place et des sanctions seront 
appliquées.

La propreté dans notre village 
est l’affaire de tous.

Chaque année, 
principalement pendant 
la période estivale, 
des cambriolages ou 

tentatives de cambriolage 
sont à déplorer dans le 

village. Aussi soyez vigilant ! Veillez 
à la fermeture systématique de votre 
domicile et de votre véhicule. Signalez 
tout véhicule suspect (si possible en 
relevant la plaque d’immatriculation) 
ou faits étranges à la Gendarmerie 
d’Erstein :
Tél : 03 88 98 01 45

Hipsheim va retrouver des trottoirs 
et des espaces verts propres 
grâce à l’installation de plusieurs 
distributeurs de sachets répartis dans 
différents endroits de la commune afin 
de permettre à chaque propriétaire de 
ramasser les déjections de son animal 
de compagnie.

Fini les "Crottoirs", 
bonjour les trottoirs !

Dans toutes les rues, les propriétaires 
ou, le cas échéant, les locataires 
sont tenus d’assurer le nettoyage 
des caniveaux et des trottoirs. Les 
balayures ne doivent en aucun cas être 
jetées sur la voie publique ni dans les 
avaloirs d’eaux pluviales.
Les grilles placées sur les caniveaux 
devront également être maintenues 
en état de propreté de façon à 
garantir un écoulement aisé des eaux 
pluviales. Cela évitera l’obstruction 
des canalisations et limitera les risques 
d’inondation en cas de grosses pluies.

L’entretien comprend : 
• Nettoyage des feuilles mortes et 
détritus
• Désherbage qui doit être réalisé 
par arrachage ou binage. L’emploi des 

produits phytosanitaires est interdit 
sur le domaine public.

Rentrée Scolaire Mardi 1er septembre 2020

Congés de la Toussaint du vendredi 16 octobre 2020 au soir
 au lundi 2 novembre 2020 au matin

Congés de Noël du vendredi 18 décembre 2020 au soir
 au lundi 4 janvier 2021 au matin

Congés d’hiver du vendredi 19 février 2021 au soir
 au lundi 8 mars 2021 au matin

Congés de printemps du vendredi 23 avril 2021 au soir
 au lundi 10 mai 2021 au matin

Fin des classes mardi 6 juillet 2021 au soir



Comme pour beaucoup, l’aventure 
2020 des Hips Chanteurs s’était arrêtée 
prématurément. Pourtant, elle avait 
commencé haute en couleurs et en 
chansons. Entre les divers concerts 
et œuvres de charité, chaque Hips a 
donné le meilleur de lui-même tout 
en s’amusant. Des rires, du trac, des 
costumes et des applaudissements… 
de quoi donner le tempo de leurs 
prestations !
La vie a beau avoir été malmenée ces 
derniers mois, les contacts ont beau 
avoir été limités, les Hips Chanteurs 
ont su garder leur fraicheur et leur 
amour pour la scène jusqu’au bout. 
Rendez vous en octobre pour la 
rentrée suivante. Les Hips vous 
réservent peut être encore des 
surprises d’ici là…..

Ouvert tous les samedis de 8h à 12h 
dans la cour de l’école, venez soutenir 
nos producteurs et commerçants afin 
que le marché perdure dans notre 
village.

Show must go on !

Beau démarrage 
pour le marché

Déclaration d’arrivée

Pour tout renseignement :
Cécile Friedmann
Mel : ccile.friedmann@yahoo.fr

Les nouveaux arrivants sont invités à se présenter en Mairie muni du livret de 
famille ou d’une pièce d’identité afin d’être inscrits sur le fichier domiciliaire tenu 
par la commune.
Bien que cette démarche n’est pas obligatoire, cela permettra ainsi aux services 
de la mairie de vous proposer l’inscription sur les listes électorales, de faciliter 
la scolarisation de vos enfants, et de vous donner des informations pratiques 
(collectes, associations, etc..).
Les informations recueillies font l’objet d’un traitement informatique destiné à 
constituer un fichier d’administrés afin de pouvoir vous contacter dans les cadres 
suivants : 
• Cérémonie d’accueil des nouveaux arrivants • Inscription de votre/vos 
enfant(s) à l’école • Recensement militaire pour les jeunes français de plus de 16 
ans • Grand anniversaire des personnes âgées • Fête des aînés.
Monsieur le Maire ou ses adjoints vous recevront sur RDV pour une première 
prise de contact.
Conformément à la loi "informatique et libertés" du 6 janvier 1978 modifiée en 
2004, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui 
vous concernent, que vous pouvez exercer en vous adressant au secrétariat de la 
mairie 16 Rue Saint-Ludan 67150 HIPSHEIM.
Vous pouvez également, pour des motifs légitimes, vous opposer au 
traitement des données vous concernant.

Pour vos projets, la Commune de Hipsheim est à votre 
disposition pour vous accompagner dans vos démarches.
Tous les travaux projetés sur votre maison, une annexe 
ou sur votre parcelle de terrain et ayant pour effet une 
modification de l’aspect extérieur, une construction 
nouvelle ou une extension, sont soumis à une demande 
d’autorisation d’urbanisme. 

Selon le cas, vous devez déposer une demande de permis de construire ou une 
déclaration préalable de travaux. 
Pour exemple : les clôtures et portails, les modifications de façades, la pose d’un 
carport, la création d’une place de stationnement, la pose d’un abri de jardin, 
d’une piscine... font l’objet d’une déclaration préalable de travaux. 
Les constructions supérieures à 20m2 nécessitent un permis de construire. 
Toute démolition exige préalablement un permis de démolir.
Pour vous guidez dans vos démarches : veuillez vous adresser au secrétariat de la 
mairie ou vous renseigner sur notre site :
https://www.hipsheim.fr/demarches/urbanisme

Urbanisme : pas de travaux sans autorisation

Bibliothèque

Votre bibliothèque se déplace, évolue, se modernise…
Rendez vous en 2021….

En attendant, merci de déposer tous vos livres empruntés
à la mairie aux horaires d’ouverture.



  

État CivilAgenda

Fibre optique

Octobre rose

Ils ont vu le jour... félicitations aux heureux parents
Elena • 26 12 2019 de Mariya et Nicolas DELRUE
Lou • 03 03 2020 de Pauline HEINRICH et Cédric BRUCKNER
Tymeo • 20 03 2020 de Camille TOPLITSCH et Régis  SPECHT
Mathys • 11 04 2020 de Zoé SCHMITT et Kevin SCHNEIDER
Zoé • 06 05 2020 de Laura NETT et Yann BRUCKMANN
Emile • 08 05 2020 de Nelly GARRIDO et Michael PROBST
Augustin • 11 07 2020 de Émilie KASPAR et Arnaud FRITSCH

Ils nous ont quittés... mais restent dans nos mémoires
M. Robert RUDLOFF le 24.01.2020
Mme Marie FUSSLER le 11.02.2020
M. Charles WOLFF le 12.02.2020
M. Wolfgang SCHEIWE le 01.03.2020
M. Jean-Louis LIPP le 18.03.2020
M. Roland HURSTEL le 04.04.2020
Mme Marie-Thérèse LIPP le 06.07.2020

Bienvenue aux nouveaux habitants du village !
M. Philippe HABERKORN & Mme Caroline LAGAISSE
et leur fils Louis • 6A, rue de l’Église
M. Mickaël BARBENES & Mme Laura RABEZ
10, rue de l’Église
M. André HUNSINGER & Mme Gwendoline SIESO
et leurs enfants Louane et Bastien • 18A, rue des Alisiers
Famille BRANCO ALVES • 9, rue de Saint Ludan
M. Marc BERTHELOT & Mme Jenny NGUYEN
11, rue du Fossé
M. Williams CAMARA • 12, rue du Fossé
M. Alexandre CACHET & Mme Amandine MENG
8, rue du Cerisier

Ils se sont pacsés… tous nos vœux de bohneur !
Mme Laura RABEZ & M. Mickaël BARBENES le 20.01.2020
Mme Marion MISCHLER & M. Benjamin HASSANI le 11.07.2020
Mme Jenny NGUYEN & M. Marc BERTHELOT le 21.08.2020

Ils ont renouvelé leurs vœux… tous nos vœux de bohneur !
M. Jean-Paul MAISONNASSE et Mme Liliane HISS le 24.07.1970

Grands anniversaires
85 ans • 12 02 2020 • Mme Erika HERBRECHT
95 ans • 28 02 2020 • Mme Anne KOEBEL

Félicitations à notre secrétaire de mairie Chloé Lentz et à son mari Joffrey 
pour la naissance de leur petite fille Léonie née le 13 juillet 2020

Directeur de publication : Philippe Rome • Coordination éditoriale : Anita Philippi • Textes et photos : Commission communication
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La situation sanitaire actuelle implique 
le report ou l'annulation de la plupart 
des événements. Nous vous invitons à 
consulter régulièrement notre agenda 
sur le site internet de la commune : 
https://www.hipsheim.fr/agenda 
ainsi que les panneaux d’affichage.
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eLa Commission intergénérationnelle, 
solidarité, services à la population, 
handicap a été renouvelée.
Marie-Reine, Michaël et Nanouschka 
sont à votre disposition pour 
vous aider dans vos démarches 
administratives et sociales.
Pour les contacter :
Mairie d’Hipsheim : 03.88.64.17.45
Mail : accueil@mairiehipsheim.fr

Les travaux viennent d’être livrés. 
Nous rentrons maintenant dans la 
phase de contrôle et de réception. 
L’ouverture commerciale se fera dans 
un délai minimum de 3 mois. Dès 
réception des éléments de la Région et 
de Rosace, nous ne manquerons pas 
de vous tenir informé.
Vous pourrez vous rendre sur le site 
internet https://www.rosace-fibre.fr/ 
pour tester votre éligibilité et connaître 
toutes les démarches à suivre pour 
bénéficier de la fibre optique.

La Commune et 
l’Association Culture 
et Loisirs organisent 
"HIPSHEIM se ligue 

contre le cancer" le dimanche 11 
octobre 2020 :
• Course non chronométrée de 4,5 km 
ou 8 km départ de 9h30 à 10h
• Marche non chronométrée de 4,5 km 
ou 8 km départ à 10h.
Frais d’inscription 5€ réservés au 
profit de la LIGUE CONTRE LE 
CANCER.
Petite restauration sur place. Avec la 
participation des HIPS CHANTEURS.  
Modalités d’inscription à venir

TRIBUNE : La liste "UNIS POUR BIEN VIVRE A HIPSHEIM" tient à 
remercier chaleureusement les habitants de la Commune qui nous ont témoigné 
leur confiance et leur sympathie en votant pour elle lors de l’élection municipale 
du 15 mars dernier ainsi qu’à tous ceux qui nous ont apporté leur soutien et leur 
conseil durant cette campagne électorale.
Nous sommes ainsi fiers de vous représenter au sein du conseil municipal et nous 
aurons à cœur de participer aux décisions et aux projets dans l’intérêt et le bien 
vivre à Hipsheim.
Nous espérons vous retrouver bientôt au sein du village.
Claude SCHULT, Nanouschka WALTHER, Alexandre BOURRAT.


