
Chers habitants, chers amis,
Malgré le va et vient de cette 
pandémie, notre village reste 
accueillant et convivial.

Dans une démarche de village � eurie 
où il fait bon vivre, nous avons obtenu 
la première � eur cette année.  A� n de 

préserver les boutures de nos � eurs 
et de pouvoir les replanter d’année en 
année, la commune va se doter d’une 
serre de jardin qui sera montée rue du 
Presbytère en lieu et place de l’ancienne 
aire de jeux. Cette serre aura aussi 
un but pédagogique pour les écoliers 
d’Hipsheim et d’Ichtratzheim.
Certains projets se terminent, d’autres 
voient le jour...
Ainsi, la nouvelle mairie est terminée et 
opérationnelle, une inauguration sera 
prévue courant septembre 2021. 
Les quartiers Saint Ludan et Bruhly ont 
vu leurs éclairages publics remplacés 
par des lampes "LED", beaucoup moins 
énergivores. Le restant du village sera 
aussi équipé par des "LED" selon un 
plan pluriannuel. 
Le projet de sécurité de l’école est en 
place et un abribus pour les collégiens 

sera installé pour la rentrée. 
Le conseil municipal des jeunes est en 
place et est opérationnel. 
A côté des conteneurs de tri sélectif, 
vous avez pu constater l’arrivée d’une 
chèvre, de trois moutons et de deux 
beaux agneaux nés à Hipsheim le 25 
juillet 2021.
Le verger communal et le marché 
hebdomadaire rendent notre village 
accueillant.
En ces périodes particulièrement 
di�  ciles, pro� tons au maximum de cet 
environnement propice à la convivialité 
et soyons optimiste pour notre avenir. 
Nous sommes à l’écoute de nos 
concitoyens.

Bien à vous,
Jean-Paul HEILBRONN
2ème adjoint au Maire

Ensemble, continuons pour l’Avenir d’Hipsheim

Le P’tit Hipsemer
Les Brèves d’Hipsheim

Mot du 2ème adjoint

Mairie d’Hipsheim
12, rue Saint Ludan • 67150 HIPSHEIM
Tél : 03 88 64 17 45
E-mail : accueil@mairiehipsheim.fr
Site : www.hipsheim.fr
 facebook.com/commune.hipsheim

Accueil du public en mairie 
Lundi • 14h00 - 18h00

Mardi & Jeudi • 9h00 - 12h00 •  14h00 - 16h00
Vendredi • 9h00 - 12h00

Maire & adjoints sur RDV
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En cette année 2021, la commune 
d’Hipsheim a décidé de participer 
au concours des "Villages Fleuris", 
organisé par l’ADT (Alsace Destina-
tion Tourisme). Le label récompense 
l’engagement des communes en faveur 
de l’amélioration de la qualité de vie et 
la stratégie globale d’attractivité mise 

en place à travers le � eurissement, le 
paysage et le végétal.
C’est ainsi qu’un jury composé de cinq 
membres est passé le mercredi 21 juil-
let. Après délibération, la commune 
d’Hipsheim s’est vu décerner la "1ère 
� eur" du label. Un grand merci à toute 
l’équipe du service technique pour son 
implication et à tous les habitants qui 
par leurs � eurissements ont permis 
d’obtenir cette distinction.



Vive nos Jeunes Conseillers

Le Tennis

Déchets verts

C’est en présence de Monsieur le 
Maire que l’installation du nouveau 
Conseil Municipal des Jeunes 
(CMJ) a eu lieu le 14 Mai 2021. Les 
10 jeunes conseillers, répartis en 
5 commissions, ont démarré leur 
mandature sur les chapeaux de roue ! 
Quelle énergie !

• Le 19 juin, le CMJ d’Hipsheim a 
accueilli celui de Limersheim pour 
une visite guidée du verger communal

• Le 28 juin 2021 au matin, rue de 
Nordhouse, les membres du CMJ 
ont mené une "Action Sécurité" pour 
sensibiliser les conducteurs au bon 
stationnement et au redoublement de 
leur vigilance aux abords de l’école.

• Le 10 juillet 2021, ils ont 
organisé une sortie vélo au pro� t 
de l’Association Ludica Alsace. 
Une trentaine de cyclistes toutes 
générations confondues a répondu 
présent ! Quelle belle sortie !... Même 
le soleil était de la partie !

• Le 16 juillet 2021, ils ont transformé 
la Dîmière en école de Poudlard pour 
une journée sur le thème "d’Harry 
Potter" et ont permis à une quinzaine 
d‘enfants de la commune, âgés de 5 à 
10 ans de passer une journée parmi les 
sorciers et les sortilèges… Pari réussi !

• Le CMJ a adopté les 3 nouveaux 
moutons et la chèvre récemment 
installés dans un éco pâturage vers la 
zone de loisirs. Chaque animal aura 
bientôt son panneau de présentation ! 

• Les membres du CMJ vous inviteront 
bientôt à une journée nettoyage du 
village…

• Utilisant régulièrement la passerelle 
reliant Hipsheim à Ichtratzheim, 
les membres du CMJ ont décidé 
l’implantation d’un panneau retraçant 
la construction de cette passerelle.

• Sensibles à toutes les générations, le 
CMJ a choisi la fabrication d’une boîte 
pour recueillir en septembre/ octobre 
2021, les besoins et envies des séniors, 
a� n de pouvoir organiser une aide 
auprès des aînés.

Les animatrices du CMJ, très investies, 
sont très � ères de cette belle équipe de 
jeunes conseillers !

Cécile, Maire-Reine et Nanou.

Au tennis, nous venons de vivre comme 
tout le monde une période di�  cile ; 
aucune pratique du tennis n’était 
possible.
Heureusement, depuis le 9 juin, les 
autorisations sont à nouveau a�  chées, 
mais la reprise est lente.
Nous nous en sortons plutôt assez bien 
au niveau du bilan � nancier qui n’a�  che 

pas de di�  cultés particulières mais 
qui reste insu�  sant pour entreprendre 
certains travaux nécessaire au bon 
fonctionnement de notre structure.
Notre grand souhait serait de pouvoir 
rallier beaucoup plus de nos concitoyens 
à nos activités.
Nous y travaillons et la perspective 
d’un projet correspondant à ce souhait 

commence à prendre forme.
Que cette saison 2021/2022 qui vient 
de commencer le 1er septembre nous 
apporte énormément de satisfactions 
et qu’elle nous fasse oublier les deux 
dernières.
VIVE LE TENNIS

Illwald Tennis • Le comité

La déchetterie verte se trouvant avant 
le pont de l’Ill est ouverte en continu 
à ce jour.
Vous pouvez y déposer vos tontes 
de gazon, branchages, feuilles, 
tailles de végétaux, plantes et 
végétaux fleuris dans la limite 
d’un mètre cube par semaine et par 

foyer. Pensez à mulcher en laissant 
l’herbe tondue sur le sol, elle assure 
une protection et apporte un engrais 
naturel. Les déchets d’activités 
professionnelles sont strictement 
interdits.
Veuillez respecter ces consignes et 
ne pas y jeter d’autres déchets : sac 

en plastique contenant vos végétaux, 
bois, etc...  Si le tri n’est pas respec-
té, les bennes seront refusées par la 
CCCE et nous serons contraints de 
prendre les mesures qui s’imposent.
Pour vos autres déchets, vous pouvez 
vous rendre à la déchetterie du Pays 
d’Erstein.



Le Football Club 
d’Hipsheim 

prépare sa 
nouvelle 
saison après 
deux années 

di�  ciles dans un 
contexte sanitaire 

qui a perturbé les licenciés et le 
fonctionnement du club. Cette 
pandémie a impacté les � nances du 
club.
Néanmoins, le club repart plus 
déterminé que jamais et compte cette 

année, encore plus que les autres 
sur le soutien de tous les villageois. 
Pour ce faire, n’hésitez pas à venir 
soutenir nos équipes, participer à 
nos manifestations, prendre un verre 
au bar, acheter des petites choses de 
notre boutique ( fanion, parapluie, 
casquettes etc…), cela permettra de 
contribuer à la stabilité du club.
Cette année le club a œuvré avec 
ses dirigeants et entraineurs pour 
compléter ses e� ectifs aux di� érents 
échelons a� n de � gurer dans les 
premiers rôles.

Notre école de foot pour nos jeunes 
pousses continue également de 
progresser pour sa deuxième saison 
d’activité. Nous remercions tous les 
parents qui ont inscrit leurs enfants...
Nous remercions tous les bénévoles 
qui œuvrent au quotidien et plus 
particulièrement Monsieur le Maire 
Philippe Rome ainsi que toute sa 
municipalité pour leur soutien sans 
faille à chaque épreuve.

Le comité du Football Club 
d’Hipsheim

Football Club

ACL

Infos tourismeLa Passerelle

Durant ce deuxième semestre 
de l’année 2021, l’ACL a proposé 
deux soirées barbecue au marché 
d’Hipsheim, la dernière se tiendra le 
24 septembre. Nous proposerons nos 
traditionnelles boissons et grillades, 
ainsi qu’une animation musicale.
Le FESTIV’ SAINT LUDAN a également 
été organisé � n août en collaboration 
avec toutes les associations du village.

Le 10 octobre, nous proposerons la 
traditionnelle session de « l’octobre 
rose ».
Par ailleurs, nous sommes à votre 
service tous les samedis matin au 
marché à la Dîmière en proposant nos 
boissons chaudes et fraîches.
 
L’ACL souhaite se développer, si vous 
êtes motivé, dynamique et intéressé 

par le monde associatif, n’hésitez 
pas à vous rapprocher de nous par 
téléphone au 06 27 81 02 96 ou par 
email aclhipsheim@yahoo.com

Bien cordialement.

Jérôme Fritsch Président de l’ACL et 
son comité 

L’association la PASSERELLE 
(association des parents d’élèves) est 
heureuse de vous retrouver pour une 
nouvelle saison remplie d’animations 
pour nos enfants.
Vous pouvez nous rejoindre en 
devenant membres, formulaire 
d’inscription disponible sur 
demande par mail à lapasserelle.
hips.ichtr@gmail.com (et dans les 
cahiers de liaisons de vos enfants)
Nous avons hâte de vous retrouver 
pour la Fête d’Halloween le 
dimanche 31 octobre et pour le 
Goûter de Noël, courant décembre.
Notre Assemblée Générale aura 
lieu le vendredi 8 octobre, ce sera 
l’occasion de nous rencontrer, de 
discuter de nos projets, d’entendre et 
découvrir vos idées.
Vous pouvez également nous suivre 
sur la page FB "Association La 
Passerelle Hispheim - Ichtratzheim"
A très bientôt.

Le comité de Direction,
La Passerelle

Le tourisme occupe une place majeure 
dans l’économie alsacienne. Avant la 
crise sanitaire, l’Alsace enregistrait près 
de 15 millions de touristes, un chi� re 
d’a� aire d’environ 2,5 milliards d’€ et 
40 000 emplois, non délocalisables, 
soit à peu près 5,5% des emplois sala-
riés (source ADT).
Pour soutenir cette dynamique, l’o�  ce 
de tourisme du Grand Ried a dévelop-
pé, entre autres, sa boutique, o� rant 
aux touristes étrangers et locaux des 
produits de chez «nous».
Venez découvrir les nouveaux pro-
duits présents dans nos quatre bu-
reaux : Benfeld, Erstein, Marckolsheim 
et Rhinau.

La Présidente de l’o�  ce de tourisme 
du Grand Ried,
Isabelle Misme
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Septembre
Dimanche 05 Pêche des « écoliers de 9h à 16h AAPPMA Hipsheim Étang B
Mardi 07 Club de lecture à 20h Les amis de la Dîmière La Dîmière
Dimanche 12 Marché aux puces FC Hipsheim Village
Dimanche 19 Journée du patrimoine Communauté de paroisses Départ à 14h à la chapelle
 Découverte des édi� ces religieux d’Hindisheim
 du pays de Saint Ludan
Dimanche 19 Journée nettoyage Conseil Municipal des Jeunes Village
Vendredi 24 Marché «spécial été» à partir de 18h Mairie Cour de la Dîmière
 avec restauration sur place 
Samedi 25 Soirée rosbeef alsacien AAPPMA Hipsheim Chalet des pêcheurs
Octobre
Dimanche 03 Marche gourmande Football Club Hipsheim Village 
Vendredi 08 Club de lecture Les amis de la Dîmière La Dîmière
 rencontre avec Jean-Pierre Klein à 20h
Vendredi 08 Assemblée Générale La Passerelle
Dimanche 10 Octobre Rose co-organisé par Aline Heckler Football club
  Michaël Weber et l’ACL
Samedi 16 Assemblée Générale Terre Sans Frontière La Dîmière
Dimanche 24 Fête patronale, St Wendelin Conseil de fabrique Eglise Saint Wendelin
 avec le traditionnel baeckeoff e  salle des fêtes
Vendredi 29 Don du sang Amicale des donneurs de sang Salle des fêtes
Dimanche 31 Fête d’Halloween La Passerelle Village
Novembre
Jeudi 11  Commémoration de l’armistice Mairie Monument aux morts
Samedi 13 Entretien de la mare pédagogique AAPPMA Hipsheim
Samedi 13 Rencontre avec Benoît Koenig, Les amis de la Dîmière La Dîmière
 Riedman, à 20h
Samedi 27 & Vente des couronnes de l’Avent Terre Sans Frontière La Dîmière
Dimanche 28
27/11 au 15/12 Marché de Noël Terre Sans Frontière  La Dîmière
Décembre
Mercredi 01 Vente de sapins de Noël Terre Sans Frontière La Dîmière
Dimanche 05 Saint Nicolas à 17h Terre Sans Frontière Village et Dîmière
Dimanche 19 Fête des aînés Mairie Salle des fêtes 
Vendredi 24 Messe de Noël à 18h00 Communauté de paroisse Église d’Hindisheim

Ils se sont pacsés !
Mme Elsa MOREIRA 
et M. Kevin KHISTO 
le 29.04.2021 

Grands anniversaires
80 ans • Mme Marie-Madeleine 
RUDLOFF • le 06.07.2021
75 ans • Mme Marie-Antoinette 
HEIMBURGER • le 27.07.2021

Ils ont vu le jour... félicitations aux heureux parents !
Gabin • 5.07.2021 de Marion SCHAEFFER et Emmanuel FLICK
Ethan • 8.07.2021 de Magalie PIERSON et Alexandre ORY 

Bienvenue aux nouveaux habitants du village !
Mme Marine FENAT et M. Julien ZAESSINGER • 16, rue de l’abbé Winterer
Famille BARBARO • 14, rue de l’Abbé Winterer
Mme RAFFATH et M. MASTIO • 4a, rue de l’Église
Famille LINDER • 23A rue du Fossé
Mme Marie HESS et M. Thibault MARCHAND • 10B rue du Fossé
Mme Nadia ZAUN • 5B rue du Noyer


