
 

Bulletin municipal juin 2020 

Etat civil et agenda 

Naissances  

 

Caroline SCHWEINBERG, née le 18 février 2020  

Hartmannswiller 

Les horaires d’ouverture de la Mairie : 

Du lundi au vendredi de 9h30 à 12h jusqu’au 3 juillet 
Puis lundi -mardi – jeudi - vendredi de 10h à 12h  

Le mercredi de 8h à 12h 
( 03.89.76.73.15 Mail : mairie.hartmannswiller@wanadoo.fr 

Décès 

 

Denis COMPAGNE, décédé le 6 janvier  

 

Jeanne LIBOLT, née ZERWETZ, décédée le 24 janvier 

 

Jean-Pierre KOEHL, décédé le 24 février 

 

Marie-Odile GLAENTZLEN, décédée le 2 mars  

 

Gérard ROHRBACH, décédé le 17 mars 

 

Richard RESUTEC, décédé le 24 mars 

 

Georgette FRIESS, décédée le 16 mai  

 

Jean Louis JOHANN, décédé le 7 juin  

 

  

Grands anniversaires 

 

Joseph et Danièle BIRCKNER ont fêté leurs noces d’or le 2 mai. L’occasion pour le 

conseil municipal de venir leur présenter leurs plus sincères félécitations 

Agenda 

 

Inscriptions aux activités d’été 

Le 24 juin à 18h00 à la salle polyvalente 

 

Journée paella à la Société de tir 

Dimanche 20 septembre 

 

Journée citoyenne 

Le 3 octobre à partir de 8h00 

 

Chevauchée populaire  

Le dimanche 4 octobre – départ du stand de tir 

Le mot du maire 

 
Chers habitants, 

La nouvelle équipe du conseil municipal est en place depuis le 26 mai 2020. L’arrivée de nouveaux conseillers forme un bon 

équilibre avec les personnes qui ont renouvelé leur engagement. 

Et je suis fier, en tant que maire, de constater le fort engagement associatif de cette équipe ; c’est une force pour notre 

commune. 

Il fait bon vivre à Hartmannswiller. C’est ce que j’entends souvent dire dans les conversations. Et ce bien vivre, nous avons 

l’ambition de le faire durer encore longtemps. 

Pour cela, nous allons continuer les actions qui ont été engagées en matière d’environnement, de scolarité des enfants et 

des jeunes, de soutien aux nombreuses associations du village. 

Si le marché aux puces et la course de caisses à savon n’ont exceptionnellement pas pu être maintenus cette année, les 

activités d’été pour les jeunes et la journée citoyenne qui aura lieu le 3 octobre 2020 sont bien au rendez-vous. 

Nous allons aussi préparer l’avenir. L’évolution des structures communales et intercommunales nous encourage à 

développer les relations avec les communes voisines. 

Les exemples existent déjà : la répartition des classes scolaires avec cinq communes voisines, le rapprochement des 

pompiers et de la chorale avec Berrwiller. 

La mutualisation des moyens nous permettra de nous développer avec sérénité. 

La crise sanitaire que nous vivons est tout à fait inédite. J’ai une pensée pour toutes les personnes victimes de ce virus et je 

me joins à tous les remerciements envers les soignants et tous les autres métiers qui se sont dévoués au service des autres 

pendant cette période.  

Nous vous tiendrons régulièrement informés des actions de la municipalité. 

Ce bulletin d’informations municipales sera bientôt enrichi d’un site internet du village qui a pour ambition d’être un lien 

d’information et d’échange pour tous les habitants. 

Merci pour votre soutien. 

  

François WURTZ  

Maire de Hartmannswiller 

 

 

LA SOCIETE DE TIR 

La société de tir vient de ré-ouvrir. Les membres peuvent à nouveau s’entrainer depuis une dizaine de jours. Les travaux de 

l’agrandissement ont également repris. La société organisera le dimanche 20 septembre une journée Paella soit sur place, soit à 

emporter, suivant l’évolution des directives sur le Covid. 

ELABORATION DU PLUi 

Lors de sa délibération du 25 octobre 2018, la CCRG a prescrit les modalités de concertation accompagnant la démarche d’élaboration 

du PLUi. Ainsi, un registre papier est à votre disposition à la mairie et au siège de la CCRG aux jours et heures habituels d’ouverture. 

Vous pourrez y annoter vos remarques, observations, contribuer à enrichir le projet et donner votre avis. Vous trouverez plus 

d’informations sur la démarche PLUi sur le site de la CCRG http://www.cc-guebwiller.fr/accueil/vie-pratique/plan-local-durbanisme-

intercommunal/ 

 

TOUT NOUVEAU SITE INTERNET 

La Commission Communication prépare le tout nouveau site internet de la commune. Vous découvrirez bientôt un calendrier des 

manifestations culturelles et sportives, une liste des associations, les infos communales, des liens facilitant vos démarches 

administratives et une belle galerie photos. 

 



 
 

ATELIER DE FABRICATION DE MASQUES 

Durant le confinement, et en attendant qu’arrivent les masques promis par le Département, nous avons fait appel aux bonnes volontés 

du village et une vingtaine de bénévoles se sont proposés pour venir couper, coudre, repasser durant trois après-midis ... les masques 

que nous avons pu distribuer aux habitants d’Hartmannswiller. Plus de 400 masques ont été fabriqués, et 320 ont été distribués. Un 

grand merci à celles et ceux qui ont donné de leur temps, de leur énergie, de leur matériel, pour le bien de tous. 

 

LES ACTIVITES D’ETE 

Cette année peut être encore plus que les autres années, organiser des activités d’été pour les jeunes de notre village nous semblait 

essentiel. Les parents d’enfant de 6 à 15 ans ont reçu dans leur boîte aux lettres le formulaire d’inscription pour les mois de juillet et 

août.  De nombreux bénévoles proposent cette année des activités diverses et variées, et nous respecterons bien entendu les 

directives sanitaires qui nous seront annoncées fin juin. 

D’avance merci à celles et ceux qui donnent de leur temps, de leur énergie, de leur imagination pour que nos enfants s’amusent tout 

l’été. 

LA JOURNEE CITOYENNE 

La pandémie de Covid ne nous a pas permis d’organiser la journée pour notre village au 

mois de juin. Nous la mettrons en place le samedi 3 octobre et vous recevrez prochainement 

la liste des ateliers que nous proposons de réaliser cette année, avec le formulaire 

d’inscription. Vous pouvez d’ailleurs contacter la mairie si vous avez des propositions de 

chantier pour cette journée. Cette année encore, nous vous espérons nombreux et 

nombreuses avec nous pour continuer à faire de notre village un lieu accueillant où il fait bon 

vivre. 

 LA NOUVELLE EQUIPE MUNICIPALE 

 

La nouvelle équipe municipale a été mise en place le mardi 26 mai. Elle s’organise autour de plusieurs commissions. 

François WURTZ : maire  

Joseph WEISSBART : 1
er

 adjoint Béatrice DELÉGLISE : 2ème adjointe Céline GULLUNG : 3
ème

 adjointe 

 

 

 

 

COMMEMORATION DU 8 MAI 1945 

Cette année, la commémoration du 8 mai 1945 a eu une couleur un 

peu particulière. Confinement et distanciation obligent, un nombre très 

limité de personnes ont pu participer à la cérémonie. 

OPERATION « VIVENT LES VERGERS » 

Dans le cadre de son GERPLAN (plan de gestion de l’espace rural et périurbain), la ComCom va procéder à un inventaire des vergers 

de son territoire à compter de mi-juin. Elle met en place une opération Vivent les vergers qui vise à relancer durablement une 

dynamique locale autour des vergers traditionnels. La condition préalable à cette opération est de réaliser un état des lieux exhaustif 

des vergers existants sur le territoire. Pour ce faire, Mr Mathieu FERREIRA sera en charge de l’inventaire. Il visitera les différentes 

parcelles de vergers de notre commune pour relever des données telles que les variétés fruitières, l’état sanitaire des arbres ou 

encore l’âge des plantations. Merci de lui réserver le meilleur accueil. 

PLAN CLIMAT AIR ENERGIE TERRITORIAL 

Le Pays Rhin Vignoble Grand Ballon engage la définition d’un Plan Climat Air Énergie Territorial. Tous les citoyens de notre 

territoire sont concernés et peuvent s’y impliquer. Vous trouverez plus d’informations auprès de Caroline Flisiak (chargée de 

mission Plan Climat) au 03 89 83 71 93 ou climat@rvgb.fr ou https://www.rhin-vignoble-grandballon.fr  

HORAIRES DE LA DECHETERIE DE SOULTZ 

A partir du 15 juin, la déchèterie de Soultz reprend ses horaires habituels, à savoir du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h 

à 18h et le samedi de 9h à 18h. 

CIVISME 

L’été arrive, les journées sont plus longues, profitons-en mais restons vigilants en matière de nuisances sonores ! Souvenons-

nous qu’en cas d’abus, plusieurs dispositifs légaux prévoient des sanctions pour les auteurs de bruit, dès lors que celui-ci 

porte atteinte à la tranquillité du voisinage par l’une des caractéristiques suivantes : la durée, la répétition ou l’intensité, et 

ceci de jour comme de nuit. Restons donc attentif à la tranquillité de chacun, y compris lors de nos veillées estivales, travaux 

en tout genre, usage de véhicules à moteur et autres festivités. 

 

Nous vous rappelons également que les trottoirs du village ne sont en aucun cas des places de stationnement, et que les 

véhicules garés sur les trottoirs obligent les piétons à marcher sur la route, se mettant ainsi en danger. 

 

De même, nous vous rappelons que l’aire de jeux est réservée aux enfants et n’est en aucun cas destinée aux propriétaires 

de chiens qui, en plus, ne ramassent pas les déjections de leur animal ! 
ANNULATION 

Compte tenu des consignes sanitaires, les associations du village ont été contraintes d’annuler la fête de la musique, le marché aux 

puces ainsi que la course de caisses à savon et la fête du village Nous le regrettons toutes et tous et nous attendons déjà avec 

impatience 2021. 


