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C’est ce qu’il ressort d’une étude de 
l’association "Villes et Villages où il fait 
bon vivre" paru le 11 avril 2021. Le 
classement se réalise sur 
34 837 communes. Elles sont classées 
selon 183 critères "objectifs". Tous 
proviennent de sources offi  cielles 
(Insee, organismes étatiques comme 
les ministères). Son impact est donc 
exclusif et sans concurrence.
Voici le classement de notre beau 
village :

Il fait bon vivre à Hipsheim !

Position au niveau national Position au niveau départemental

Position nationale

2 371 / 34 837

Position départementale

40

Position parmi les communes 
de 500 à 2 000 habitants

500

Position parmi les communes 
de 500 à 2 000 habitants

5

Hipsheim est labellisé Villes et Villages où il fait bon vivre !
La commune rayonne par ses qualités et son optimisme !

Chers 
habitants, 
chers amis.

Les mois 
passent, la 
pandémie 
se prolonge 
et pourtant, 

il fait toujours bon vivre dans notre 
beau village.

Plusieurs projets germent lentement et 
éclosent au fur et à mesure, comme les 
bourgeons que nous apercevons dans 
nos jardins. 
Les travaux de votre nouvelle mairie 

touchent à leur fi n. Le conseil municipal 
s’y installe petit à petit et nous serons 
tous ravis de pouvoir vous y accueillir. 
De plus, lorsque la situation nous y 
autorisera, une inauguration en bonne 
et due forme sera organisée. 
Notre belle voie verte vers l’église de 
Saint Ludan est, quant à elle, d’ores et 
déjà terminée. Elle permet aujourd’hui 
aux adeptes des balades, de prolonger 
leur parcours en toute sécurité, quand le 
soleil se couche, grâce à des garde-corps 
en bois et des luminaires respectueux 
de l’environnement. Tout le village sera 
progressivement doté de cet éclairage 
public écologique sur les cinq années à 
venir.

Par ailleurs, le projet de sécurité aux 
abords de l’école à été mis en place 
depuis le début du mois de mars, le 
Conseil municipal des jeunes est né et 
une belle bibliothèque verra le jour en 
septembre. 
Nous espérons que vous profi tez encore 
et toujours du marché local en place 
chaque semaine et du verger communal 
qui accueille dorénavant une belle mare 
à batraciens fraîchement nettoyée. 
Les beaux jours arrivent, profi tons-en 
autant que possible. 

Bien à vous,
Cécile FRIEDMANN
1ère Adjointe au maire



Les travaux de Saint Ludan

Conseil Municipal des Jeunes
Le 19 février 
2021 ont eu 
lieu dans la 
cour de l’école, 
les élections 
du Conseil 
Municipal 
des Jeunes de 
Hipsheim. Après 
des semaines de 

réfl exion et de préparation de leur 
campagne électorale, les dix élus ont 
su convaincre les électeurs. Merci à 
l’école, aux agents et aux membres 
du conseil municipal pour leur 
participation au projet. Bravo à tous 
les participants ! Nous attendons tous 
avec grande impatience, l’autorisation 
de nous réunir pour de belles 
aventures !

Liste des élus du CMJ

Victor AUGUSTIN
Margaux DA CUNHA

Célia EULER
Lilio FRITSCH

Hanna GRAMFORT
Eva ISEL

Nolan JACQUIN
Kylian MULLER

Yoan ROME
Nathan WEBER

Piétons et automobilistes, auront 
remarqué un certain changement aux 
abords de notre école depuis le lundi 8 
mars 2021. Quatre jours par semaine, 
aux horaires d’entrées et de sorties, 
nos enfants ont dorénavant la chance 
d’y croiser un agent en gilet, pour 
veiller non seulement à leur protection 
contre les dangers de la route, mais 
également pour leur enseigner les 
bases de la sécurité routière. 

Attention école !

Merci à tous pour votre contribution 
au quotidien à la réussite de ce projet.

En passant devant Saint Ludan, vous 
vous demandez certainement quels 
sont les travaux en cours !
La petite maison devant le clocher a 
été érigée en 1809 (fragment retrouvé 
dans la maison). Avec le soutien de la 
mairie, des équipes de bénévoles se 
relaient à la réfection de ce bâtiment.
La mairie a organisé le passage de 
l’électricité en souterrain et a profi té 
pour enlever le poteau, ce qui permet 
de redonner une très belle perspective 
sur l’église.

L’intérieur, ayant subit quelques 
outrages, nécessite une reprise en 
profondeur, ...
Pour l’instant les équipes sont dans 
la phase "démolition" (démontage 
des vieux murs intérieurs, de la chape 
dégradée, ...). Il reste encore quelques 
séances de travail avant d’avoir 
terminé cette phase.
Nous vous tiendrons régulièrement au 
courant des avancées !

L’équipe de réfection de la sacristie

De haut en bas :
Jérôme FRITSCH (conseiller municipal), 

Cécile FRIEDMANN (1ère adjointe et animatrice 
CMJ), Philippe ROME (Maire)

Lou (élève CE2), Chloé JEHL (secrétaire de mairie), 
Nanouschka WALTHER (conseillère municipale et 

animatrice CMJ) 



Propreté Office de Tourisme du Grand Ried ?

Comme tous les Offices de tourisme, il accueille et renseigne les touristes qui 
viennent sur notre territoire. Il est aussi à votre disposition pour vous faire 
découvrir les richesses, les activités de loisirs de notre territoire.
Association, composée à part égale d’élus, de prestataires et de représentants 
d’associations, représentatifs de tout le territoire, il est en grande partie 
financé par les Communautés de Communes du Pays d’Erstein et du Ried de 
Marckolsheim.
L’O.T., c’est avant tout, 9 personnes accueillantes dynamiques et compétentes.
Elles vous accueillent dans 4 bureaux : à Benfeld, Erstein, Marckolsheim et 
Rhinau, pour vous faire découvrir notre beau territoire, grâce aux informations 
et à nos publications : "Hébergement • Restauration • Producteurs • Épiceries", 
"A la découverte du Grand Ried", "Activités et sorties".
Une nouveauté : des "Inspirations" publiées sur notre site internet 
www.grandried.alsace pour des idées de découvertes autour de chez vous.
Dans nos 4 boutiques, vous  trouverez un grand choix de cartes, de produits lo-
caux et bien sûr notre mascotte, Foxy, le petit renard, tout droit sorti d’ANIMA de 
Hipsheim.
Résolument tourné vers notre territoire, l’O.T. anime des ateliers numériques 
pour les prestataires, fait rayonner les animations locales au-delà de notre 
territoire. Il est en partenariat avec les associations, les communes pour 
promouvoir les manifestations.
En ce temps de Covid-19, il travaille en partenariat avec les commerces locaux 
pour faciliter le "Click & Collect". 
Pleinement mobilisée pour préparer la reprise et la saison à venir, l’équipe 
profite de cette période pour peaufiner le guide «Hébergement • Restauration • 
Producteurs • Épiceries», pour concocter le programme des activités estivales, et 
pour communiquer et faire connaître notre riche territoire "Grand Ried". 
Au plaisir de vous rencontrer rapidement !
 
La Présidente, 
Isabelle MISME

Appel aux bénévoles

Notre bibliothèque évolue, se déplace, se modernise.
Dans le cadre de sa réouverture en septembre 2021, nous cherchons à renforcer 

son équipe de bénévoles. 
Si vous êtes motivé ou si vous avez à cœur de participer aux différentes anima-

tions de ce futur lieu de culture, vous êtes le bienvenu !! 
Annoncez-vous en mairie au 03.88.64.17.45 

ou par email accueil@mairiehipsheim.fr

J’anticipe, je ramasse, je jette...
Je suis bon citoyen.

Bruits de voisinage
Les beaux jours sont bien là, les 
travaux d’extérieur ont repris avec 
leurs nuisances éventuelles : tondeuse 
à gazon, outils bruyants (tronçonneuse, 
perceuse, disqueuse…), activités de 
bricolage et de jardinage avec des 
appareils susceptibles de causer une 
gêne sonore.
L’utilisation de ces appareils et tous 
travaux pouvant gêner le voisinage 
sont interdits les dimanches et jours 
fériés et ne peuvent se faire en dehors 
des créneaux horaires suivants, du 1er 
avril au 30 septembre :

Jours ouvrables de 8h00 à 12h00 et 
de 13h30 à 20h00

Samedis de 8h30 à 12h00 et de 
14h00 à 18h00

Et n’oubliez pas : Un bruit annoncé 
est à moitié pardonné !



État Civil
Ils ont vu le jour... félicitations aux heureux parents

Victoria • 19.01.2021 de Mélanie DANNENHOFFER 
 et Anthony LANG
Mattéo • 31.01.2021 d’Aurélie BECHT et Joff rey KINTZ
Margaux • 16.02.2021 de Coralie HUBSCH et Frédéric HAUSS
Matéo • 30.03.2021 de Cécily DAUGER et Loïc KANNLER

Ils nous ont quittés... mais restent dans nos mémoires
M. Robert HELFER le 05.01.2021
M. Fernand MAETZ le 07.02.2021
Mme Solange FISCHER MUTSCHLER le 24.03.2021

Bienvenue aux nouveaux habitants du village !
Famille SILVA
30 Domaine Saint Ludan
Famille CASTILLO
3 rue de l’Église
Mme Coralie HUBSCH, M. Frédéric HAUSS
et leur fi lle Margaux • 11 rue de la Scheer
M. PEREZ-MARQUEZ Claude
5A rue du Noyer
Mme Magalie PIERSON & M. Alexandre ORY
6B rue de l’Église
Mme Claire TRECANT & M. François BASSIN 
et leur fi ls Alexandre • 1 rue du Château d’Eau
Famille PARMENT
7 rue Saint Ludan
M. & Mme MEIGEL
10E rue de l’Église

Ils se sont mariés… tous nos vœux de bohneur !
Mme Céline BRICHLER & M. Damien MANZAGGI le 20.03.2021

Grands anniversaires
75 ans • Mme Pierrette NOEL
75 ans • Mme Josée AUBRY
75 ans • M. Claude KINTZ
80 ans • Mme Marie-Louise ERNDT
80 ans • M. Auguste WILLMANN
80 ans • Mme Denise OUDIN
85 ans • Mme Marthe LEOPOLDES
85 ans • Mme Marcelline STADELWIESER
95 ans • Mme Cécile ISSENHART
96 ans • Mme Anna KOEBEL
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La fraîcheur de l’hiver est passée, le 
printemps a pointé le bout de son nez, 
les belles journées d’été vont arriver. 
Situé dans la cour de la Dîmière 
rue du Presbytère, notre marché 
hebdomadaire fait face à toutes les 
saisons.
Les commerçants et associations vous 
attendent tous les samedis matins de 
8h00 à 12h00 sauf jours fériés.

Marché
hebdomadaire

Vigilance 
sur les isolations
& travaux à 1€

Prochaines élections

Renseignements en mairie ou sur 
www.service-public.fr

Méfi ez-vous de ces pratiques 
et arguments trompeurs. La 
Communauté de Communes du 
Canton d’Erstein appelle à la vigilance 
sur les travaux d’isolations et d’énergie 
renouvelables à 1€. A cet eff et, elle 
invite les particuliers à ne pas prendre 
d’engagements pour ce type d’off re 
sans avoir pris l’attache au préalable, 
de la conseillère Info Énergie du 
territoire, membre du réseau FAIRE.

Contactez Aurélie BRUDER, conseil-
lère FAIRE au 06.42.06.33.51 ou par 

mail infoenergie@cc-erstein.fr

Carte nationale d’identité et passeport.
Prendre rendez-vous dans une des 30 communes du département disposant du 
matériel de recueil des dossiers. Les plus proches sont :
• Mairie d’Erstein au 03.88.64.66.66 ou Mairie de Fegersheim au 03.88.59.04.59
• Remplir le formulaire de demande et fournir les pièces justifi catives selon votre situation.
 Soit de manière dématérialisée sur le site https://ants.gouv.fr
 Soit en remplissant le "Cerfa n°12100*2" disponible en mairie.
Notre secrétariat de mairie reste à votre disposition pour répondre à vos questions.


