
Centre aquatique Hanautic à Bouxwiller 

Venez tester nos activités  

Aquabike, gym douce, aquajogging ou encore aquagym. Si  le  nom de  ces activités  ne 

vous  dit  rien, alors  faites  un tour  à  Hanautic. Ces  différentes disciplines permettent 

d’allier à la fois  les  bienfaits  de la  piscine et  la  pratique  d’une  activité  sportive  

aquatique.  

Hanautic c’est aussi un espace détente pour se relaxer et des cours  donnés par l’Ecole de 

natation et le Club de natation synchronisée.    

 

Petit tour d'horizon de nos activités :  

L’aquabike : 

Son principe : pédaler sur  un  vélo  immergé. Cette  activité  permet le  renforcement  mus-

culaire de la ceinture abdominale et des membres inférieurs.  

La gym douce : 

C'est un sport doux  à  la  portée  de  chacun,  adapté  aux seniors qui  permet  de  réaliser  

un  entraînement très complet. Plongé dans l'eau, le corps ne pèse plus que 70% de son 

poids, ce qui rend les mouvements effectués dans l'eau plus faciles à  réaliser. 

L’aquajogging ou « course dans l’eau » permet la pratique de la course à pied  en  eau  pro-

fonde. Le principe est de courir sans toucher le sol.  

L’aquagym : 

Trente minutes d’aquagym valent une heure trente de gym au sol. La pression dans l’eau, 

800 fois supérieure à celle de l’air, vaut un massage pour la circulation du sang ou contre la 

cellulite et procure une sensation de détente.  

Horaires, tarifs et renseignements : 03 88 71 38 38 

 

 

Mon anniv’ à la piscine ! 
Tu as entre 6 ans et 13 ans et c’est ton anni-

versaire ? Viens le fêter avec tes ami(e)s au Centre aquatique Hanautic à Bouxwiller ! 

Au programme : jeux aquatiques animés. Des animations encadrées d’une heure seront   

proposées autour d’un thème choisi. Les boissons (eaux minérales et sirops) seront fournies 

par le centre aquatique. Le gâteau, les friandises et les autres boissons seront à la charge des 

parents.  

Lieu : Centre aquatique Hanautic à Bouxwiller 

Le mercredi et le samedi après-midi de 14h45 à 18h en période scolaire, pendant les 

vacances en fonction de la disponibilité de la salle. 

Tarif : 8 € par enfants (min 10 max 15), ou forfait 80 € si moins de 10 enfants. 

Gratuit pour deux accompagnateurs. 

Renseignements : 03 88 71 38 38 

 

 

Mercredis loisirs pour les enfants  
La Communauté de Communes organise chaque mercredi, hors vacances scolaires, un 

accueil de loisirs en journée complète ou en 1/2 journée pour les 3 à 12 ans dans les locaux 

du périscolaire à Ingwiller. 

Renseignements : 03 88 70 41 08  

 

 
Deux nouvelles formules originales pour  fêter  l’anniversaire de vos  
enfants. A tester absolument !  
Mon anniv’ au château ! 
Les enfants de 3 à 11 ans peuvent fêter leur anniversaire au château de Lichtenberg entourés 

de leurs ami(e)s. 

Thème chevalier, princesse, contes et légendes, ou encore monde fantastique, il y en a pour 

tous les goûts ! 

Lieu : château de Lichtenberg  

Mercredi et samedi après-midi, toute l'année (sous réserve de l'accessibilité au château 

pendant la période hivernale), de 14h45 à 17h15.  

Tarif : 8 € par enfant (mini.10 enfants – max.15 enfants) ou forfait de 80 € s’il y a moins de 

10 enfants.  

                                                                         Renseignements : 03 88 89 98 72 13 

http://www.guide-piscine.fr/sports-aquatiques/aquagym/aquagym-aquajogging-aquafitness-aquaboxing-aquapower-aquados-aquabiking-aquastretching-aquabuilding-88_A


 
 
 

Contrairement à l’an passé, c’est sous un soleil radieux en 
ce 11 novembre, que M. Le Maire a accueilli  un  public 
venu  nombreux   rendre  hommage aux  victimes de  la  première guerre mondiale mais 
également de tous les conflits qui suivirent.  
Les enfants de la classe de Mme MARTIN ont a nouveau répondu présents et invité 
toute l’assemblée à les accompagner dans leur interprétation de la Marseillaise. 
Après la lecture de la traditionnelle lettre du secrétaire d'État aux  Anciens Combattants, 
et le dépôt de gerbe devant le monument  aux morts, M. le  Maire a convié tout ce petit 
monde à partager quelques gouteux kougelhofs et le verre de l’amitié.  
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Un peu de soleil 
dans le cœur 
pour se souvenir 
et sur les visages 
pour de beaux 
sourires! 

Les petits chanteurs, les musiciens et la « chef de cœur » furent 
parfaits comme d’habitude 

Le soleil aidant, la 
population s’était 
déplacée en nombre 
pour ce moment de 
convivialité. 

Merci aux pompiers de toujours  ré-

pondre présents  aux  sollicitations de 

la municipalité! 

Avec toute la solennité 
de  ce  moment de 
recueillement, Lucie et 
Nina ont accompagné 
M. Le Maire pour le 
dépôt de gerbe. 

Sourires et  discussions  animées  autour  de  

l’apéritif proposé par la municipalité et servi par 

le conseil municipal. 

Cérémonie du 11 novembre 



 
 
 Cérémonie des Vœux   - 11 janvier 2019 

Ambiance festive et décontractée en ce vendredi soir de janvier. Les représentants des différentes associations 
ont répondu en nombre à l’invitation de la municipalité et ont ainsi pu échanger de vive voix avec les nouveaux 
habitants venus faire connaissance et partager le verre de l’amitié. L’occasion également pour M. Le Maire de 
présenter les élus, le personnel communal et les enseignantes, toujours ravies de nouer un premier contact avec 
les nouvelles familles du village.   

La famille WELSCH Dimitri avec leur petit 
Tom, un des nouveaux kirrwillerois de  
l’année 2018 

Thibault BENOIT né en juin 2018, à croquer 
avec ses superbes yeux bleus ! 

La belle KRIEGER Agathe 
endormie … un ange passe !  

Carmen et Franck, 
nouveaux arrivants 
à Kirrwiller 
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Les enseignantes,   
Maryline—ATSEM  et   
Daniel, : de  précieuses  
collaborations tout au 
long de l’année ! 

D’heureux nouveaux 
arrivants à   

        KIRRWILLER !! 



 
 

 

Ambiance « magie » cette année, avec Emmanuel  notre  
magicien local qui a mis le feu à la traditionnelle journée  
festive des séniors. 
Accueil chaleureux dans un décor printanier qui se mariait 
à merveille avec le radieux soleil de cette journée de janvier. 
Les parasols étaient  restés dans les cabanes de jardin, mais 
certains ont fait preuve d’imagination pour éviter les coups 
de soleil! 

  

Journée MAGIQUE… pour les seniors 

Le samedi 19 janvier 2019 

Petit discours d’accueil de M. Le 
Maire qui  a  adressé  les   vœux  
de la municipalité en ce début 
d’année 2019. 

Et  pendant  que  le  
magicien « s’échauffe », 
notre duo de choc de 
traiteurs   préparait   
généreusement   de  
belles assiettes avec le 
cochon de lait farçi. 
Tous avaient l’air ravi, 
et  du menu et,  de  
l’ambiance! 

Les élus n’ont pas ménagé leurs efforts 
pour que cette journée soit une réussite! 
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17 

Certains convives qui ne s’étaient pas vus depuis plusieurs mois, ont profité de l’occasion pour échanger sur   les  
dernières actualités du village, pendant qu’Emmanuel faisait tourner la tête de ces dames, avec quelques tours de pas-
se passe! 

A chacun  son  petit  
souvenir « magique » 
pour   clôturer  cette  
magnifique journée qui 
laissera à n’en point  
douter, de très beaux 
souvenirs à tous  les  
participants! 

Ouf, le magicien n’a pas fait disparaître 
Gérard! Il lui a juste un peu fait perdre 
la tête ! Et d’un  coup  de  baguette  
magique, il a même envoyé Pierre et 
Albert à la vaisselle !  (pendant  que  
Gérard, régnait!). 

Soleil et sourires pour le moment  tant attendu  des  galettes ! Les couronnes  ont  été  
arborées avec fierté et panache par les chanceux du jour ! 
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FETE DE NOEL DE L’ECOLE 
 

Un moment toujours très attendu par les enfants 
et les familles! L’occasion  de  présenter  à  un 
public conquis d’avance, le travail du trimestre 
passé   qui  permet   en  cette  fin  d’année,  de  
produire un spectacle à la hauteur des ambitions 
de chacun. 
Concentration pour les enseignantes, Alexandra 
et Nathalie et un brin de nostalgie pour Valérie, 
Hélène et Maryline, venues en « invitées » depuis 
qu’elles ont rejoint les locaux de la maternelle 
d’Obermodern. 
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FETE DE NOEL DE L’ECOLE 
 

Chants de Noël, pièce de théâtre au 
dénouement rocambolesque avec de 
jeunes comédiens très « habités » par 
leurs personnages, il y en avait pour 
tous les goûts. Les occasions de rire 
et de sourire étaient nombreuses et le 
public n’a pas boudé son plaisir. 

L’arrivée du  Père  Noël  a   été   accompagnée par les cris de joie des enfants, qui 
se sont empressés  de sagement  se  ranger  pour  recevoir leur petit présent.! 
Les parents quant à eux, se sont  sagement  rangés  du  côté du  buffet,  pour  
terminer  cette soirée en toute convivialité autour d’un vin chaud et de foultitude  
de  gâteaux  et   autres   tartes    préparés    par  tous  les  participants. 
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Des nouvelles du Théâtre du Marché Aux Grains 

Théâtre Christiane Stroë 

5, Place du château 

67330 BOUXWILLER 

 

Renseignements et réservations : 
Tél. 03.88.70.94.08 
Courriel : contact@theaboux.eu 

Programme complet disponible en mairie 
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DEPLIANT  

COMPLET  

DISPONIBLE 

EN MAIRIE 



 

 La MJC organise  
sa 29ème 

 Marche Populaire  
DIMANCHE 24 mars 2019 

 

Départ  de 7 h  à 14 h de la salle  des  fêtes, 
pour un parcours de 5, 10 ou 20 km autour 
du village. 
Ravitaillement  sur   le    parcours     et    
restauration  
possible à l’ar-
rivée. 

INFORMATIONS PRATIQUES 

ET DATES A RETENIR 

AMICALE DES POMPIERS DE 
KIRRWILLER 

 

Rendez-vous  
le samedi 4 MAI 2019  

À la salle des fêtes 
pour une soirée conviviale autour  
De délicieuses tartes flambées. 

 

 

Besoin de 

vous !!! 

 

Prochaines  

collectes de sang 

 

Au centre culturel  
de BOUXWILLER 

À partir de 17h 
 

Mardi 2 mars 2019 
Mardi 18 juin 2019 

Mardi 3 septembre 2019 
Mardi 12 novembre 2019 


