
Hartmannswiller

Le mot du maire

Exposition vente à la mairie

Vincent SCHNEIDER est un enfant d’Hartmannswiller. C’est aussi depuis quelques années un photographe passionné qui 

pose un regard artistique sur les paysages qui nous entourent, qui sait sublimer notre village, ses alentours, nos montagnes, 

nos vignes, nos forêts ... 

Ses photos sont publiées dans des magazines, et c’est l’un de ses paysages alsaciens qui a été offert à Brigitte Klinkert, 

ministre déléguée, lors des commémorations du 11 Novembre. 

Vous pouvez découvrir quelques unes de ses photos en exposition à la mairie ... et aussi sur internet : vincentschneider.

BULLETIN MUNICIPAL DECEMBRE 2020

Bonjour,

 

Cette fin d’année 2020  est un partage de deux sentiments très différents.

Une attente de renouer des liens sociaux  et notamment de pouvoir passer plus de temps avec nos proches pour les fêtes de 

fin d’année.

Et en même temps, il faut garder à l’esprit que la crise sanitaire est encore bien présente et que nous ne pouvons pas faire 

n’importe quoi.

 

Dans ce bulletin d’information, vous voyez que l’équipe municipale continue ses travaux à votre service. Je voudrais 

souligner la très bonne ambiance que je perçois dans nos échanges.

 

Cette année, nous avons exceptionnellement été amenés à remplacer la traditionnelle fête des aînés par une petite 

attention pour tous les habitants à partir de 66 ans.

Rendez-vous est déjà pris pour l’année prochaine, lorsque la situation le permettra à nouveau.

 

Enfin, je vous souhaite, au nom de tout le conseil municipal, de très belles fêtes de Noël et « a gueti rutch » (passage dans la 

nouvelle année) vers 2021.

 

François WURTZ



L’association des Hart’istes

Nous profitons du bulletin municipal du mois de décembre 2020 pour vous donner des nouvelles de notre Association des 

Hart’istes Peintres d’Hartmannswiller.

Permettez-nous, tout d’abord, de remercier la Mairie, la municipalité d’Hartmannswiller de soutenir les associations du village, de 

laisser aux associations une place dans le bulletin municipal et de nous mettre à disposition gracieusement la salle polyvalente le 

jeudi soir de 18h30 à 20h30, pour que nous puissions peindre ensemble.

Nous sommes un groupe d’amis et cela fait quelques années que nous prenons des cours de peinture dans différentes structures 

du secteur. En 2019 nous nous sommes dit « pourquoi ne pas créer notre propre association et demander à des intervenants 

ciblés de nous donner des cours en fonction de nos besoins ? ». Avec mon expérience, je me suis dit que ce serait intéressant et 

enrichissant de donner l’envie à des personnes de se lancer dans la réalisation de leurs propres tableaux. D’ailleurs, c’est dans l’air 

du temps le « fait maison » !! Nous proposons des tutos en live, en chair et en os ! 

Cela fait la 2ème année que nous donnons un peu de notre temps aux activités d’été des enfants du village. L’atelier peinture a du 

succès, belle expérience pour nous et pour les enfants qui ont vraiment une sensibilité artistique ! Chacun repart fièrement avec 

son tableau !

La formule que propose l’association est du «all inclusive» : vous vous inscrivez à la session de cours 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.

Au travers de cet article nous souhaitons aussi chaleureusement remercier Mme Karine Pagliarulo, Vice-Présidente du Conseil 

Départemental du Haut-Rhin, et M. Raphael Schellenberger, Député de la 4ème circonscription du Haut Rhin, pour leur soutien.

Malheureusement à ce jour nous ne pouvons pas vous présenter notre programmation, les cours sont suspendus pour une durée 

indéterminée. Nous espérons que cela ne durera pas trop longtemps et que nous pourrons nous retrouver rapidement. 

En attendant ce moment nous vous souhaitons de passer de très belles fêtes de fin d’année et prenez bien soin de vous.  

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

Rachel Course Présidente tél 06 84 24 79 90



SOPHIE

J’ai toujours aimé peindre et dessiner mais n’en avais plus guère eu l’occasion depuis le lycée. 

Jusqu’à à ce que je rencontre Rachel qui m’a intégrée à un groupe puis embarquée dans la 

belle aventure des Hart’istes dont je suis trésorière. Ce rdv hebdomadaire à la peinture est 

une parenthèse de détente, de lâcher prise et de bonne humeur et quelle fierté de décorer 

son intérieur avec ses toiles ! N’hésitez pas à pousser notre porte et à vous joindre à nous.

MARTINE

J’ai toujours eu une attirance pour l’art, d’où une année d’étude d’histoire de l’art.

Puis par ma profession d’enseignante en maternelle, j’ai privilégié les arts visuels avec mes jeunes 

élèves. Ce n’était que du bonheur !

Puis à titre personnel, l’approche de la peinture a été une échappatoire, suite au décès de mon 

mari. Rachel m’a entraînée dans différents groupes de peinture. Très belle découverte !

Puis, toujours Rachel, m’a embarquée dans cette magnifique aventure des « Har’tistes » dont je 

suis la secrétaire. Merci Rachel !

Ce rendez-vous du jeudi soir où nous peignons dans la joie et la bonne humeur, où nous 

rencontrons de nouvelles personnes est un réel plaisir ! Et bien sûr la fierté de ramener notre jolie 

toile achevée.

L’association des Hart’istes

MARYSE

Lorsque Rachel m’a proposé de rejoindre son association j’ai de suite accepté. J’aime les 

couleurs comme la vie. Curieuse et touche-à-tout, je peins avec mes

 états-d ’âme et mes pinceaux. Mes peintures dévoilent mes engagements, mes inspirations : 

le rêve d’un monde où la beauté n’est pas normée, ni immobile.

Maryse, secrétaire adjointe

JEAN MICHEL

Lorsque je laisse glisser mon crayon ou mon pinceau sur une toile je libère mon imaginaire.

Lorsque je copie une œuvre je découvre la technique picturale de l’artiste, un message, ses 

impressions.

Peindre est un échange permanent de couleurs, de lumières, d’émotions, d’impressions, 

d’imaginaires

Cet échange se pratique chez les Hart’istes etc .... Entre les confinements

RACHEL

J’ai toujours été attirée par la peinture, les tableaux, et suite à une grosse dépression en 

2005, la peinture a été un remède pour me sortir de cet état de mal être. 

Puis j’ai participé à différents cours dans la région.

 Suite à notre installation sur Hartmannswiller, village où il fait bon vivre, j’ai eu envie de créer 

cette belle association des Hart’istes d’Hartmannswiller accompagnée de mes amis ……… et 

ouverte à tous et toutes ……..



Les entrées et sorties de l’école sont l’occasion, avec l’arrivée des bus, de 

brassages importants de population. Nous vous remercions de bien vouloir porter 

un masque lorsque vous emmenez ou venez chercher vos enfants à l’école. 

De plus, si vous venez en voiture, faites attention de vous garer sans 

gêner ni la circulation, ni les sorties de garage aux abords de l’école.

Port du masque autour de l’école

La paëlla de la société de tir

Exposition de crèches à l’église

Le Conseil de Fabrique a organisé une exposition comprenant une 

dizaine de crèches provenant d’une collection privée.

Ces différentes crèches sont installées depuis le 5 décembre et dont 

certaines seront visibles jusqu’à Noël. 

Venez les découvrir à l’Eglise d’Hartmannswiller !

Opération BOITES DE NOEL

Le conseil municipal se joint à l'Opération Boîte de Noël pour les plus démunis.

Née de l'initiative de deux franc-comtoises, l'idée a été rapidement relayée sur les réseaux sociaux. Le but est d'offrir à un inconnu 

dans le besoin, une boite cadeau comportant 5 choses : un accessoire chaud pour aider à passer l'hiver, une bonne chose à 

manger, un produit de beauté, un loisir et une carte pour souhaiter de bonnes fêtes.

Nous vous proposons de participer à cette action solidaire en déposant vos boîtes à la mairie du 14 au 18 décembre aux horaires 

d'ouverture, et le samedi 19 décembre de 10h à 15h à la salle polyvalente. (articles neufs, propres, non périmés, pas d'alcool, pas de 

produits frais)

Les boîtes seront ensuite apportées à Guebwiller pour être distribuées aux bénéficiaires des aides sociales du secteur Florival. Le 

Centre Communal d'Action Sociale de Guebwiller se porte garant de cette initiative solidaire et fera le relais auprès des Epiceries 

Solidaires et de la Conférence Saint Vincent de Paul de Guebwiller.

Pour toute question, vous pouvez joindre Axelle Ruffenach au 07.67.13.23.67 ou par mail à axelle.ruffenach@yahoo.fr

Plus d'informations sur le site de la commune hartmannswiller.fr

Les membres de la Société de Tir  remercient les participants à la paëlla du 20 septembre. 

Ils ré-organisent une journée paëlla à emporter le dimanche 24 janvier dans les mêmes 

conditions que la dernière. 

Les réservations sont possibles par mail à l’adresse :

claude.herr@orange.fr ou par téléphone au 03 89 76 79 06



Contraintes sanitaires obligent, la cérémonie de commémoration du 11 

novembre s’est faite cette année en tout petit comité. Seuls le maire, son 

premier adjoint et deux porte-drapeaux ont rendu hommage à tous les 

morts pour la France. Le texte écrit par la Ministre a été transmis à tous 

nos anciens combattants.

La commémoration du 11 novembre

Projetez-vous dans l’avenir et lancez-vous dans ce beau projet de construction d’une 

caisse à savon pour vos enfants ou d’une caisse à savon folklorique.

Vous avez besoin d’un conseil technique ? .... Pas de problème, nous sommes là.

Côté équipement de sécurité (casques, minerves, gants), nous sommes désormais bien 

pourvus grâce à une subvention de la Région Grand Est (Dispositif de soutien à la vie 

associative de proximité).

Préparons-nous dès maintenant à faire vivre la course de Hartmannswiller, pour la joie 

des petits et des grands, dans son cadre traditionnel convivial et festif.

Et puis, au Foyer-Club, nous pensons également aux futurs trocs aux plantes avec 

l’espoir de nous retrouver au printemps prochain.

Des projets avec le foyer-club

Les nouveaux horaires de notre boulangerie Au Pain de Vie

Lundi - mardi : fermé  Jeudi : fermé

Mercredi : 6h30 à 9h00  Vendredi - samedi : 6h30 à 13h30      Dimanche : 6h30 à 12h00

La boulangerie sera ouverte les jeudis 24 décembre et  31 janvier de 6h30 à 12h00

Pour les fêtes de fin d’année, nous vous proposons :

En salé :  - Kouglof salé avec noix, lardons et comté

 - Feuilletés: allumettes au fromage - roulé saucisse - torsade au sésame

 - Pain de mie

 - Pain de seigle

 - Pain de seigle au citron

Les bûches de Noël :

 - Forêt noire : génoise au chocolat, suprême chocolat au lait, cerises au subtil parfum de kirsch

 - Roulé vanille : biscuit viennois roulé à la crème vanille de Madagascar

 - Fruits rouges : mousse aux fruits rouges, confit de fruits rouges, mousse au chocolat sur biscuit genoise

 - L’orangeraie : mousse à l’orange aux éclats de chocolat noir grand cru, biscuit au pain d’épices, suprême d’orange

LE TOUT UNIQUEMENT SUR COMMANDE A PASSER AVANT LE 20 DECEMBRE - 03 89 82 01 59

Des nouvelles de notre boulangerie



Les donneurs de sang à l’honneur

Les lauréats des maisons fleuries

Les donneurs de sang de notre village ont été actifs cette année. Ont été 

médaillé(e)s :

- Damien BICKEL (médaille de bronze)

- Aurélie BRUN (médaille de bronze)

- Clémentine FARE (médaille de bronze)

- Héloïse GUILLEMEAU (médaille de bronze)

- Bernard KINDBEITER (médaille de bronze)

Un grand merci pour toutes ces vies sauvées grâce à leurs dons.

Comme chaque année, la commission des maisons fleuries, en partenariat avec Berrwiller et Wuenheim, fait le tour du village afin 

de sélectionner les maisons les plus joliment fleuries. Cette année, les lauréats sont :

1 - Denis et Huguette GULLUNG   6 - Albert et José METZGER

2 - Louis et Solange SPINA    8 - Guy et Sylvie BIHRY

2 - Hubert et Christelle HAESSY   8 - Gérard et Geneviève BRENDLIN 

4 - Pierre et Jacqueline KORNACKER  10 - Vincent et Indhi MANGIN

4 - Pierre et Christiane METZGER   10 - José et Marie Odile CRISPIN

Fleurissement et entretien des fontaines et vasques :

1 - Michel LANG     2 - René et Antoinette WUHRLIN

Le comité du Fitness HARTMANNSWILLER a pris la décision de faire un don de 3000 euros à la commune, afin de participer à la mise 

aux normes anti-feu du local de stockage que ses membres utilisent pour ranger leur matériel à la salle polyvalente. Un grand merci à 

elles !

Distribution des sacs de tri selectif

La prochaine distribution de sacs de tri selectif aura lieu à la mairie 

le jeudi 11 février, de 9h00 à 12h30. 

Pensez à vous munir de votre badge pour venir récupérer vos sacs.

Vous pouvez récupérer la dotation de quelqu’un d’autre, à condition de venir avec son badge.

Don du comité fitness



Etat civil

Naissances

Germain Louis BEAL, né le 19 septembre à Colmar

Décès

Gérard MULLER, décédé le 12 octobre

Rodolphe KILLY, décédé le 5 novembre

Giuseppe CAUTILLO, décédé le 24 novembre

Anne FLUCK, décédée le 5 décembre

André ARNTZ, décédé le 6 décembre

Les grands anniversaires

Marie Thérèse VONSERSCHER a eu 85 ans le 13 octobre

Jean Paul RIETHER a eu 90 ans le 7 novembre

Les battues de chasse

Les prochaines battues de chasse auront lieu :

12 décembre :   Hartmannswiller    9 janvier :  Wattwiller   

12 et 13 décembre :  Berrwiller et Wuenheim   9 et 10 janvier :  Wuenheim et Berrwiller 

19 et 20 décembre : Wuenheim    16 janvier :  Wuenheim   

24 décembre :  Wuenheim    23 janvier :  Hartmannswiller et Wuenheim 

26 décembre :  Wuenheim et Hartmannswiller  23 et 24 janvier :  Berrwiller

        

Les risques liés à l’amiante

L’amiante est une fibre minérale qui a été largement utilisée dans les matériaux de construction, notamment pour ses propriétés 

isolantes. En France, son usage et sa vente sont interdits depuis 1997 du fait de ses conséquences néfastes sur la santé en cas 

d’inhalation de fibres. Néanmoins, l’amiante reste présente dans de nombreux bâtiments construits avant cette date. 

Pour mieux informer les particuliers qui pourraient s’exposer aux fibres d’amiante lors de travaux de rénovation de leur logement, 

l’Agence Régionale de Santé Grand Est met en place une campagne de communication intitulée L’AMIANTE, CE BOULET. 

Les objectifs de cette campagne sont multiples :

- Faire connaître les risques liés à l’amiante, souvent invisibles et sous-estimés par les particuliers

- Permettre de mieux appréhender la règlementation

- Diffuser les conseils pour se protéger, protéger son entourage et l’environnement.

Vous trouverez toutes les informations disponibles sur www.lamiante-ce-boulet.fr



Les horaires d’ouverture de la mairie

Du lundi au vendredi de 9h30 à 11h30

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

https://www.hartmannswiller.fr

Vous pouvez consulter ce bulletin sur notre site

AGENDA

Depuis le 5 décembre

Exposition de crèches à l’église

12 et 13 décembre

Vente du calendrier des pompiers devant la caserne

19 décembre

Dépot des boites de Noël à la salle polyvalente

24 janvier

Paëlla par la Société de Tir

Le maire, François Wurtz,
 l’ensemble de l’équipe municipale et du personnel de la commune

 vous souhaitent à toutes et à tous de très belles fêtes de fin d’année.


