
Hartmannswiller

Le mot du maire

   BULLETIN MUNICIPAL FEVRIER 2022

Bonjour,

 

Cette année 2022 est une année de mise en œuvre de plusieurs projets pour notre commune. Les réflexions de l’ensemble du conseil 

municipal entrent dans une phase concrète.

 

Les enfants de l’école maternelle et primaire rejoignent l’école de Berrwiller dès la rentrée de septembre 2022.

L’éclairage public de la commune sera rénové et entièrement réalisé en « leds » qui respecte mieux l’environnement, diminue la 

consommation et facilite l’entretien.

Du côté du cimetière, deux nouveautés. Un colombarium sera installé avant la fin de l’année. D’autre part, nous avons débuté les 

démarches (assez lourdes) pour récupérer les anciennes tombes qui ne sont plus entretenues depuis longtemps.

Ces projets sont réalisés malgré la stabilité et parfois la baisse des revenus de la commune.

 

Les réflexions et travaux de l’équipe municipale se poursuivent. Quelle utilisation du bâtiment école ? Comment améliorer le 

stationnement et la circulation de tous dans nos rues ? Quelles sont les priorités pour l’entretien des routes ? En fonction de nos 

moyens, nous serons dans l’action pour le bien-être de tous les habitants.

 

Nous espérons aussi que toutes les fêtes et animations pourront bien avoir lieu cette année.

 

Enfin, je souhaite la bienvenue à tous les nouveaux habitants de la commune. Votre présence dans le village montre qu’il y fait bon 

vivre…et c’est bien là l’essentiel.

 

François WURTZ

Le marché aux puces le 14 juillet 2022

Les habitants du village peuvent d’ores et déjà s’inscrire pour le marché aux puces du 14 

juillet 2022. 

Inscription chez Sébastien Gullung 45 b rue du vieil Armand Hartmannswiller. 

03.89.81.93.21.

L’amicale des sapeurs pompiers donne priorité aux habitants du village pour les 

ATTENTION 

NOUVEAUX HORAIRES DE LA MAIRIE

Du lundi au vendredi

de 9h00 à 11h00

03 89 76 73 15

mairie.hartmannswiller@wanadoo.fr



L’association des Hart’istes

Quelques nouvelles de notre association avec le nouveau programme à venir, ainsi que deux articles qui nous tiennent à cœur ! Le 

premier article sur notre intervention des Gnomes de Noel avec des enfants du village et le témoignage de Franceline qui a passé 

quelques jours à Hartmannswiller.

N’hésitez pas à pousser notre porte pour nous rencontrer ou nous téléphoner, toujours un plaisir de faire découvrir notre 

fonctionnement.

Portez-vous bien et prenez soin de vous.

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

Rachel Course Présidente tél 06 84 24 79 90

TERRE DE FEU      

TOILE 80/80

Pour le tableau, il faudra compter 2 

séances 

(Cours encadré par Nadine une 

professionnelle)

Jeudi 24 Février 

Jeudi 03 Mars 

TARIF : 80 €    Comprenant les 2 cours et 

le matériel

POURING par Doris   4 toiles de 20/20

Pour le tableau, il faudra compter 1 séance

(Cours encadré par Doris une professionnelle)

ATTENTION nombre maximum de 6 participants

Jeudi 10 mars 

TARIF : 40 €  

Comprenant l’initiation et le matériel

Qu’est-ce que l’acrylique pouring ?

L’acrylique pouring est une technique de peinture fluide. La peinture, mélangée à un additif (pouring médium) est versée (de l’anglais to 

pour) sur la toile et répartie sur celle-ci en l’inclinant pour obtenir à la fin de belles toiles abstraites.

La technique est simple et procure beaucoup de plaisir à condition d’accepter que tout ne peut pas être maitrisé. C’est un excellent 

moyen pour apprendre le lâcher-prise. L’acrylique pouring ne nécessite pas de connaissance particulière et s’adresse à tous publics, y 

compris novices en peinture.

Lors de cette initiation, vous apprendrez à :

-Mélanger les couleurs pour avoir la bonne consistance afin d’obtenir de belles cellules

-Vous familiariser avec 4 techniques différentes 

-Réaliser 4 œuvres 20x20cm

LE PRINTEMPS     TOILE 80/80

Jeudi 24 mars 

Jeudi 31 mars 

Pour le tableau, il faudra compter 2 

séances 

(Cours encadré par les membres de 

l’association)

TARIF : 45 € 

Comprenant les 2 cours et le 

matériel

L’OURS D’HERMES     

TOILLE 60/60

Pour le tableau, il faudra 

compter 2 séances 

(Cours encadré par Elisa une 

professionnelle)

Jeudi 07 avril 

Jeudi 28 avril 

TARIF : 50 € Comprenant les 2 

cours et le matériel

BLEU AU COUTEAU    

TOILE 60/ 90

Pour le tableau, il faudra compter 2 

séances 

(Cours encadré par Nadine une 

professionnelle)

Jeudi 5 mai 

Jeudi 12 mai 

TARIF : 80 €

 Comprenant les 2 cours et le matériel



Témoignage d’une artiste ...

Peinture des gnômes par les enfants

L’association « Les Hart’istes Peintres » 

a proposé une activité , intitulée « peinture d’un gnome » pour les enfants 

d’Hartmannswiller, âgés de 8 à 15 ans les mercredis 17 et 24 novembre 

2021.

Encadrés par les membres de l’association, 19 enfants ont peint leur 

gnome, dans la joie et la bonne humeur.

Ces tableaux devaient initialement être exposés pour égayer la salle, lors 

de la fête de Noël des seniors, qui n’a malheureusement pas pu avoir lieu.

Bravo les artistes !

« Je suis handicapée de naissance, j’ai eu une vie professionnelle.

Depuis 3 ans je suis à la retraite et je suis devenue bénévole à la Croix Rouge.

J’aime bien me cultiver, lire, partager, découvrir de nouveaux horizons.

En 2021 j’ai fait connaissance du joli village Hartmannswiller, la semaine du 11 novembre 2021, et 

ses nombreuses activités culturelles

J’ai participé en tant qu’invitée au cours de peinture, le jeudi soir à la salle des fêtes 

d’Hartmannswiller.

Puis un après-midi chez Rachel, avec une amie à elle j’ai effectué mon premier tableau, un arbre 

d’automne, je me suis laissée guider.

J’étais tellement bien que j’ai eu l’impression pendant quelques heures que je m’évadais à la 

recherche de quelque chose de nouveau dans ma vie.

J’ai vu aussi les premières ébauches des gnomes que les enfants du village ont fait avec succès.

De retour à Échirolles où je réside à côté de Grenoble j’ai trouvé une salle pour des cours de 

peinture je commence fin janvier.

Et pour conclure en tant que personne en situation de handicap je trouve ça normal que le monde 

culturel soit ouvert à tout le monde

Merci à l’association des Hart’istes peintres d’hartmannswiller

Franceline Martel »

Concert du Double R Big Band

Le prochain concert du Double R Big Band aura lieu à la salle polyvalente le SAMEDI 30 AVRIL.

C’est l’Ecole de Musique qui assurera la première partie du concert. Réservez vous d’ores et déjà cette date.

Le calendrier des pompiers

L’amicale des sapeurs pompiers de Hartmannswiller remercie chaleureusement tous les habitants du village pour les nombreux 

dons à l’occasion de la vente des calendriers 2022. L’ensemble de la recette servira à l’achat et l’entretien du matériel.

La fête de la musique

L’école de musique organise la fête de la musique le samedi 25 juin à la salle des fêtes de Hartmannswiller. Des tartes flambées et 

des groupes musicaux vous feront passer un agréable moment.

Un flyer sera distribué dans les boîtes aux lettres.



Distribution des sacs de tri sélectif

Repas de Noël des seniors

Pour la seconde année consécutive, nous n’avons malheureusement pas pu organiser le traditionnel repas de Noël des seniors qui 

nous tient tant à coeur ....  Tout était pourtant prévu, le repas, les animations, la déco de la salle, les inscriptions ; mais l’évolution de 

la situation sanitaire et le devoir de protection nous ont obligés à annuler la fête. Nous l’avons remplacé par une distribution de repas 

de Noël à celles et ceux qui s’étaient inscrits ; ce n’était pas la fête ensemble, mais ce fut Noël quand même ....

La distribution des sacs de tri sélectif se fera en mairie de 9h00 à 12h30 le JEUDI 24 FEVRIER. Pensez à venir avec votre badge de la 

Com Com ; nous vous rappelons que vous pouvez récupérer la dotation de quelqu’un d’autre à condition d’avoir son badge.

Etat civil

Naissances 

Garance Vanessa Pauline HUTTER, née le 19 janvier 2022 à Mulhouse

Mariages

Alain Roland KLEIN et Christine Marie Josée CLAD, le 17 décembre 2021

Décès

Marie-Antoinette KAUFFMANN née DAGON, décédée le 23 octobre 2021 à Hartmannswiller

Grands anniversaires 

Charles KAUFFMANN, 80 ans le 5 novembre 2021

 

Joseph BIRCKNER, 80 ans le 14 décembre 2021

Thérèse MARBACH, 90 ans le 25 décembre 2021

Nelly BLANCHARD,80 ans le 30 décembre 2021

Xavier KAUFFMANN, 85 ans le 24 janvier 2022

CONSULTATION CITOYENNE

Vous trouverez en mairie une urne et des bulletins de vote 

jusqu’au 15 février, afin d’exprimer votre avis sur le maintien 

ou non de l’Alsace dans la région Grand Est


