
Hartmannswiller

Le mot du maire

Bonjour à toutes et à tous,

 

Cette période de rentrée est marquée par plusieurs événements dans notre commune.

Tout d’abord, je souhaite la bienvenue à notre nouvelle secrétaire de mairie, Madame Séverine MARTIN, arrivée le 2 septembre 

2020.

Elle a une solide expérience et je suis convaincu que vous lui réserverez le meilleur accueil lors de vos visites à la mairie.

Elle partage son temps de présence avec la mairie de Wuenheim.

Mr Michel ZIEBELEN, notre si apprécié secrétaire de mairie, a fait valoir ses droits à la retraite. Nous ne manquerons pas de l’ho-

norer comme il se doit prochainement. 

Madeleine HAJTOS, qui s’est occupée de l’entretien de l’école, de la mairie et de la salle polyvalente durant 17 ans, prendra sa 

retraite fin septembre.

 

L’école a également réalisé une rentrée réussie. A Hartmannswiller, deux classes rassemblent 39 élèves.

Une classe de maternelle chez Madame Laurence ACKERER avec 6 petits, 5 moyens et 7 grands.

Une classe de Cours Préparatoire chez Madame Alizée JAECKER avec 21 élèves.

Pour la sécurité des enfants et des accompagnateurs, n’oubliez pas d’être prudents dans vos déplacements en voiture aux abords 

de l’école.

 

La journée citoyenne aura lieu le samedi 3 octobre 2020. Vous êtes déjà nombreux à vous être inscrits. Votre soutien permet de 

réaliser des travaux utiles au village et de soigner les relations intergénérationnelles.

 

Les activités associatives ont également repris avec un protocole adapté à chaque activité.

Et si certains évènements n’ont pas pu avoir lieu cette année (Fête du village, course de caisses à savon, marché aux puces), nous 

espérons les retrouver dès l’année 2021.

 

Le prochain conseil municipal sera l’occasion de lancer les travaux de réflexions des commissions.

Nous prioriserons collectivement les projets que nous souhaitons développer en fonction de nos moyens limités.

Vous serez bien entendu tenus informés de l’avancée de ces réflexions.

 

Comme vous le constatez, la vie reprend son cours, alors que nous restons toutes et tous attentifs aux règles sanitaires pour nous 

protéger et pour protéger les autres.

 

A très bientôt,

La nouvelle secrétaire de mairie

Séverine MARTIN est secrétaire de mairie depuis 2004, d’abord en Bourgogne puis en Alsace, 

sa région d’origine….

Domiciliée à Battenheim mais née à Guebwiller, elle a 41 ans, est mariée et maman d’un enfant.

Passionnée par la randonnée et l’étude des plantes médicinales, elle est également impliquée 

dans le monde associatif en tant que monitrice de danse (modern jazz).

D’une nature plutôt discrète (sauf quand elle est sur scène pour danser !), elle aime les plaisirs 

simples de la vie : un bon livre et une tasse de thé, cuisiner pour sa famille, rire chaque jour…
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Les activités d’été

Plus de 70 jeunes du village se sont 

retrouvés autour d’une trentaine 

d’activités différentes en juillet et 

en août, encadrés par des béné-

voles qui ont bien voulu donner de 

leur temps, de leur énergie, de leur 

imagination pour que les enfants 

passent un bel été. Merci à eux !



Tricotins, badminton, jeux d’eau avec les pompiers, pétanque, découverte 

des arbres, VTT, initiation au karaté, visite du musée du train et Electropolis, 

troc’jeunes, réalisation d’une machine infernale, City Park, entretien des caisses à 

savon, zumba, foot, chasse au trésor, visite de l’Ecomusée, pliage d’avions, tir, jeux 

musicaux, sortie à cheval, jeux olympiques, fabrication de savon, peinture, jeu de 

piste ..... les enfants du village ont été gâtés par l’imagination des bénévoles ...



L’association des Hart’istes

L’association des Hart’istes peintres d’Hartmannswiller reprend ses cours les jeudis soir à la salle polyvalente de 18h30 à 20h30.

Si vous souhaitez des renseignements n’hésitez pas à venir nous voir les jeudis 10, 17 et 24 septembre 2020, Portes Ouvertes de 

notre atelier à la salle polyvalente d’Hartmannswiller ……

La formule que propose l’association est du "all inclusive" : vous vous inscrivez pour le tableau qui vous intéresse puis l'intégralité 

du matériel, l'intervention d’un professeur extérieur ou l'encadrement par les membres de l’association sont compris dans le tarif 

demandé.

Je me permets de souligner que nos nouveaux élèves qui participent aux cours des débutants, se sont découverts avoir du talent 

avec de beaux tableaux réalisés.

Cela fait la 2ème année qu’en été nous animons avec beaucoup de plaisir les activités d’été des enfants du village, qui repartent 

avec leurs tableaux très fiers et avec pleins d’expressions ! 

N’hésitez pas à venir nous rencontrer ou à nous téléphoner pour tous renseignements. Bien à vous .

Rachel Course Présidente tél 06 84 24 79 90

Jean-Michel, Martine, Maryse, Philippe, Serge et Sophie   

Carte de membre 15 € valable pour l’année scolaire 2020/2021 (obligatoire)

Le nombre de participants est limité par cours (maximum 10/12 personnes / cours) 

(Sous réserve de modifications des dates des cours)

TABLEAU « VISAGE MULTICOLORE »

Taille 60/80

NIVEAU CONFIRME

Pour le tableau, il faut compter 3 séances

(cours encadré par Elisa, professionnel)

Jeudi 1er octobre 2020

Jeudi 8 octobre 2020

Jeudi 15 octobre 2020

Tarif 75 € les 3 cours et le matériel, soit 25 €/cours

TABLEAU « l’ARBRE »  taille 60/60      NIVEAU DEBUTANT     Attention modèle au choix

Pour ce tableau, il faut compter 2 séances (cours encadré par les membres de l’association)

Jeudi 5 novembre 2020 - Jeudi 12 novembre 2020  TARIF : 30 € comprenant les 2 cours et le matériel soit 15 €/cours

Carte de membre 15 € valable 

pour l’année scolaire 2020/2021 

(obligatoire)

Le nombre de participants est 

limité par cours (maximum 10/12 

personnes / cours) 



Les Cavaliers du Vieil Armand organisent leur 12ème chevauchée populaire dimanche 4 

octobre 2020, depuis le stand de tir, avec le respect du protocole Covid mis en place.

Destinée aux cavaliers, l’inscription est ouverte aux « piétons » pour le déjeuner, 12 € sur 

réservation de préférence auprès d’Isa au 06 79 14 07 82

La chevauchée populaire

Le Site internet de la commune est en ligne !

Après plusieurs semaines de travail et d’échanges, la commission communication est heureuse de vous annoncer l’ouverture du 

nouveau site internet.

Pour vous aider dans vos démarches (demande de travaux, gestion des déchets, carte d’identité, etc.) et pour connaitre les der-

nières actualités de la commune (associations, journée citoyenne) vous pouvez vous rendre à l’adresse suivante :

https://www.hartmannswiller.fr

Une galerie photo ainsi qu’un agenda actualisé régulièrement vous permettront de suivre la vie du village.

Moderne, intuitif, et compatible mobile, ce site internet est visible de tous.

Visiter ce site, c’est visiter Hartmannswiller partout où vous voulez !

Le site internet de la commune

Le conseil de fabrique

LE CONSEIL DE FABRIQUE de Hartmannswiller vous informe de son passage fin octobre et novembre pour la quête annuelle. 

Cette quête nous permet d’assurer le chauffage et l’entretien de l’église. 

L’année dernière nous avons pu mettre en place la porte vitrée et cette année  nous venons de remplacer la fenêtre de la sacristie  

et allons faire face à un entretien approfondi de l’orgue qui fait partie du patrimoine de notre église.

Nous proposons le 22 novembre 2020 un concert animé par le quatuor :

« Le chant des cigales « , programme renaissance et Noël (panier au profit de la rénovation de l’orgue).

Les 5 et 6 décembre nous exposerons à nouveau quelques crèches .

Merci pour votre contribution et venez nombreux.

Contact : Nicolas REMY 06 37 28 04 09

Vendredi 18 septembre à 19 h une messe sera célébrée pour confier ceux qui nous ont quittés pendant la pandémie.



La vente des calendriers des pompiers

L’organisation de la journée citoyenne

Les pompiers du village passeront courant novembre pour vous proposer leur traditionnel calendrier. Merci de leur réserver le 

meilleur accueil.

L’école de musique

Les cours à l’école de musique ont repris. 

Pour tous renseignements, vous pouvez contacter Régis Maerky au 06.66.78.79.95 ou edmh@orange.fr

Vous pouvez suivre notre actualité sur notre page Facebook ou sur notre site internet 

ecoledemusiquehartmannswiller.fr

Paella au stand de tir

Nous espérons que vous n’avez pas été trop impactés par les évènements tragiques de ces dernier mois.

Afin de pouvoir continuer son activité, la Société de Tir de Hartmannswiller organise le DIMANCHE 20 SEPTEMBRE une journée 

PAELLA à emporter.

Les réservations sont à faire avant le 16 septembre au 03 89 76 79 06, ou par mail ) claude.herr@orange.fr.

La paella sera conditionnée en barquette individuelle. Vous pourrez venir récupérer vos commandes dimanche à partir de 11h30.

Tout sera mis en oeuvre pour respecter les gestes barrières

Le port du masque est obligatoire.

Le prix est fixé à 13 € la part.

Dans l’attente de vos réservations, la Société de Tir vous salue.

Les dernières consignes sanitaires nous obligent à revoir l’organisation du traditionnel repas de la Journée Citoyenne. 

Afin de ne pas créer de rassemblement de plus de 10 personnes, nous allons confectionner des paniers repas qui seront distribués 

sur les chantiers à tous les bénévoles.

On supprime donc toutes les salades et tous les desserts que très gentiment, de nombreuses personnes se proposaient de nous 

ramener.

 Libre à chaque équipe de déjeuner où elle veut ... Sur le lieu du chantier, dans un jardin, à la salle où nous mettrons en place des 

tables disséminées en intérieur et en extérieur.

Sachons nous adapter pour continuer à faire vivre ce moment fort de la vie de la commune.



Les grands anniversaires

Etat civil

Nous vous rappelons que les déchets verts doivent être déposés à la déchèterie de la 

Communauté de Communes.

La commune ne dispose pas de dépôt de déchets verts.

Les dépôts sauvages sont donc strictement interdits sur tout le territoire.

Le Maire

Les déchets verts

Naissances

MATHIS Mia Charlie, née le 20 juillet 2020 à Mulhouse

WEHRLE MARSAN Noam, né le 20 août 2020 à Colmar

Décès

BULOVIC Rista, le 18 juin 2020 à Colmar

Nous avons fêté les noces de diamant de 

Pierre et Christiane METZGER le 6 mai 

Nous avons fêté les noces de 

diamant de Henri et Suzanne 

GLAENTZLIN le 1 juillet2020

Nous avons fêté les noces d’or 

de Daniel et Denise MARTIN le 13 

juillet 2020



Les horaires d’ouverture de la mairie

Lundi - mardi - jeudi et vendredi de  10h à 12h

Mercredi de 8h à 12h

Tél : 03.89.76.73.15 - mail : mairie.hartmannswiller@wanadoo.fr

https://www.hartmannswiller.fr

Dimanche 20 septembre

Paëlla au stand de tir

Course - marche Les Mulhousiennes

Samedi 3 octobre

Journée citoyenne

Dimanche 4 octobre

Chevauchée populaire

20-21 et 22 novembre

Expo vente chez Catherine Colomba

AGENDA


