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Bonjour,

Voilà plus d’une année que nous nous adaptons chaque jour à l’évolution de la crise sanitaire. 

Dans notre vie quotidienne, nous avons intégré les gestes barrières, la distanciation sociale et nous avons toutes et tous 

hâte de pouvoir renouer le contact avec TOUTES nos connaissances.

Durant cette année,  la vie de la commune a continué et vous trouverez dans ce bulletin les informations qui nous 

concernent tous.

Comme l’année dernière, la journée citoyenne ne pourra pas être organisée en mai et nous ferons le maximum pour 

réaliser les activités d’été pour les jeunes.

Je souhaite partager avec vous une initiative de la commune. Nous avons répondu favorablement à un appel de 

l’association des communes forestières de France pour le soutien à la reconstruction de la charpente de la cathédrale Notre 

Dame de Paris. C’est ainsi que deux arbres de notre forêt, deux chênes de 7 et 9 mètres, ont été offerts par la commune 

pour restaurer cette charpente. Nous pouvons être fiers de participer à cet effort collectif.

A très bientôt,

François WURTZ

Ca y est, Michel ZIEBELEN a pris une retraite bien méritée.

Il a été notre secrétaire de mairie durant presque 40 ans, connaissant tout 

de la commune et de ses habitants ; il en a vu passer des maires, des conseils 

municipaux, des budgets, des demandes de permis de construire, des nouveaux 

habitants ... Il pourrait sans doute écrire un livre de toutes les anecdotes dont il 

se souvient. 

Mais sa retraite, c’est plutôt dans des activités à l’extérieur qu’il va la passer ; son 

grand plaisir, c’est de s’occuper dehors, il déteste être enfermé. A maintenant 65 

ans, ce papa de 2 enfants et papy de 3 petits enfants  reste très occupé et ne voit 

pas le temps passer. 

A Hartmannswiller, les habitants ne le verront plus passer par tous les temps, été 

comme hiver, sur son vélo 4 fois par jour, sauf s’il se promène.

Profitez bien de votre retraite, Michel, et merci pour tout ce que vous avez 

apporté à notre village durant toutes ces années.



L’association des Hart’istes peintres

La 2ème vague de la COVID et le confinement 

nous ont obligés à suspendre nos cours de 

peinture et cela pour quelques temps encore. 

Le comité pense déjà à la reprise, espérons pour 

cette année et planche déjà sur les futurs projets. 

Voici quelques exemples de tableaux 

réalisés par les membres de l’association. 

Nous espérons vous revoir toutes et tous 

en pleine santé. Nous vous informerons de 

la réouverture des cours dès que possible. 

Portez-vous bien et prenez soin de vous.

Martine, Maryse, Sophie, Philippe, Jean Michel et 

Serge

Rachel COURSE - Présidente - 06 84 24 79 90

Amicale des sapeurs pompiers

L’’Amicale des Sapeurs Pompiers n’organisera pas son traditionnel marché aux puces cette année. 

Elle remercie chaleureusement tous les habitants du village pour leurs dons à l’occasion de la vente des calendriers ; et pour ceux qui 

le souhaitent, il en reste encore.

Vente de bois de chauffage

La commune vous propose du bois de chauffage

Soit en bois façonné, hêtre 55 €/stère ou chêne 44 €/stère

Ou en B.I.L. (bois industrie en long) de hêtre et autres feuillus durs à 49,20 €/m3 ou chêne 

à 44,40 €/m3

Vous pouvez passer vos commandes directement en appelant la mairie au 03 89 76 73 15 



Quête annuelle du Conseil de Fabrique

Dans le dernier bulletin, le Conseil de Fabrique annonçait le passage de ses membres dans le 

village pour leur quête annuelle. 

Vue la situation liée au Covid, ils n’ont pas pu passer chez tout le monde et s’en excusent.

Si vous le souhaitez, vous pouvez déposer vos dons aux adresses suivantes :

- Christophe BLOSSER - 20 rue du Vieil Armand

- Nicolas REMY - 9 route de la Forêt

Le Conseil de Fabrique vous remercie ...

La Communauté de Communes de la Région de Guebwiller a élargi depuis lundi 8 mars son service de Transport à la Demande 

(TAD) à toutes les personnes de plus de 75 ans et aux publics prioritaires définis par les autorités sanitaires résidant sur le 

territoire de la CCRG éligibles à la vaccination contre la Covid-19 pour leur permettre de se rendre dans un centre de vaccination 

hors territoire.

Le transport est ouvert du lundi au vendredi sans interruption de 8h00 à 18h00 et le samedi de 8h00 à 12h00. Il y a lieu de 

s’inscrire au préalable sur une plateforme dédiée aux prises de rendez-vous « vaccin » afin de connaître le centre de vaccination : 

Colmar, Mulhouse, Cernay, Réguisheim ou Guebwiller..

Ce service est gratuit sous réserve de fournir impérativement à la CCRG un justificatif médical ou une convocation médicale.

Le numéro de téléphone pour réserver sa course est le suivant : 03.89.62.56.10.

Transport gratuit pour se faire vacciner

Une enquête est réalisée dans le cadre de l’élaboration du schéma directeur vélo de la 

Communauté de Communes de la Région de Guebwiller.

Elle a pour objectif de comprendre les pratiques actuelles sur le territoire et d’identifier les besoins 

des différents usagers impactés par le développement de l’usage du vélo au quotidien.

Faites-leur donc part de votre expérience, que vous soyez un usager régulier ou au contraire 

que vous ayez des réticences à l’utiliser. Les résultats sont anonymes, le temps de réponse au 

questionnaire est de 10 minutes maximum en fonction de vos réponses.

Vous trouverez le lien sur le site de la Com Com (cc-guebwiller.fr)  sous la rubrique ENQUETE VELO

Enquête vélo de la CCRG



Elections

Des chênes pour Notre Dame de Paris

Deux chênes de notre belle forêt vont soutenir la flèche et la charpente de la cathédrale 

Notre Dame de Paris. 

L’Association des communes forestières d’Alsace a exprimé son soutien à la suite de 

l’incendie de la cathédrale de Notre Dame de Paris et a sollicité toutes les communes 

forestières en demandant qui était prêt à fournir gracieusement un ou plusieurs chênes 

de leur forêt communale pour la reconstruction de la flêche et de la charpente de la 

cathédrale.

Hartmannswiller s’est porté volontaire et l’ONF a été chargé d’étudier si, dans notre 

forêt, des chênes correspondaient aux exigences du cahier des charges très précis des 

architectes.

Deux chênes ont été retenus ; ils ont plus de 100 ans, pèsent plusieurs tonnes, et ont 

été béni par le curé du village avant d’être coupés. L’anecdote retiendra qu’à la base du 

premier chêne coupé, un petit éclat d’obus a diffusé son tanin au coeur de l’arbre, lui 

donnant une couleur bleue chargée d’histoire.

Les arbres seront maintenant récupérés et rejoindront Paris pour une seconde vie.

Dans le Haut Rhin, 7 ou 8 communes se sont engagées comme Hartmannswiller à 

participer à l’opération lancée par l’Association des Communes Forestières du Grand Est.

Quelle fierté pour notre village de pouvoir dire un jour « nous avons contribué à la 

reconstruction de la cathédrale de notre Dame de Paris ! »

Les élections

Nous élirons les 13 et 20 juin nos conseillers régionaux Grand Est ainsi que les représentants à la Collectivité Européenne d’Alsace.



     Le village est sur les réseaux sociaux !

 Ça y est, Hartmannswiller est désormais sur 

 Facebook (page @Hartmannswiller) et 

 Instagram (hartmannswiller.mairie)

 N’hésitez pas à suivre ces pages pour voir plus rapidement

 les dernières actualités du village, les événements des associations

 ou encore de belles photos.

Etat civil

Décès

Marie-Odile CRISPIN née MARBACH, 

décédée le 5 janvier 2021

Naissances

Maxime Georges REMY, né le 11 mars 2021 à Mulhouse.

Les grands anniversaires

Le 17 décembre 2020 : 80 ans de M. Michel LANG

Le 26 décembre 2020 : 80 ans de Mme Christiane METZGER

Le 20 janvier 2021 : 85 ans de M. Henri GLAENTZLIN

L’image que donne notre village, l’espace public à l’intérieur duquel nous vivons, sont des 

choses qui nous tiennent à coeur.

Nous vous rappelons que l’entretien des fils d’eau et des trottoirs devant chez vous est de 

votre responsaibilité ; de même que le déneigement et le salage devant votre domicile, tout 

comme la taille des haies qui empiètent sur la rue.

Le plaisir de se promener dans les rues du village dépend pour beaucoup de la propreté 

des trottoirs et des espaces verts. Quoi de plus désagréable que de marcher les yeux rivés 

au sol pour éviter les déjections canines. Nous rappelons aux propriétaires de nos amis à 

quatre pattes qu’ils sont responsables de leurs animaux et de ce qu’ils déposent sur la voie 

publique ou à l’aire de jeux.

De même, il est désolant de voir le nombre de papiers, mégots, emballages, masques .... qui 

trainent par terre ici et là. Un grand merci d’ailleurs à celles et ceux qui, inlassablement, 

ramassent lorsqu’ils se promènent ce que les autres ont jeté ! L’apprentissage du civisme 

commence dès le plus jeune âge et les enfants ne font que ce qu’ils voient faire par les 

adultes.

Nous vous rappelons également que les déchets verts doivent être déposés à la décheterie 

de la Communauté de Communes. La commune ne dispose pas d’endroit où déposer ses 

déchets verts. 

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

La propreté du village est l’affaire de tous



vous accueille 

tous les dimanches des semaines paires

de 17h00 à 19h00 (pour l’instant)

35 rue du Vieil Armand

Pour ne pas attendre, pensez à commander !



L’an dernier, les activités d’été ont remporté un réel succès ; nombreuses sont les familles qui ne sont pas parties en vacances et les 

enfants ont trouvé à s’occuper durant tout l’été.

Si le contexte le permet et en respectant l’ensemble des recommandations sanitaires, nous aimerions reconduire ces activités en 

juillet et en août, mais cela ne peut se faire sans les bénévoles qui animent ces activités.

Ces temps passés ensemble permettent aussi aux jeunes de se rencontrer, de se faire de nouveaux copains, et aux générations de se 

croiser dans un moment agréable.

Si vous avez un talent particulier à partager, une idée que nous pourrions vous aider à mettre en œuvre, si vous acceptez simplement 

de donner quelques heures cet été pour notre jeunesse, prenez contact avec la mairie par mail ou téléphone et nous vous 

rappelerons rapidement.

Rien ne pourra se faire sans l’engagement d’un maximum d’adultes.

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

Nous vous remercions d’ores et déjà au nom des jeunes du village.

Les activités d’été

Les bouchons sont à déposer chez Sandra WUHRLIN 

6 rue des Pommiers 03 89 76 77 08

Merci de séparer le plastique, le liège et le métal

Vous avez sans doute vu les travaux d’installation de la 

fibre dans le village. 

Nous n’avons pas encore de date à laquelle les habitants 

pourront en demander l’installation, mais lorsque ce sera 

le cas, votre opérateur de téléphone prendra contact 

directement avec vous pour vous proposer l’installation 

de la fibre chez vous. 

Pour plus d’information, vous pouvez consulter le site 

www.rosace-fibre.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


