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Le mot du maire

   BULLETIN MUNICIPAL OCTOBRE 2022

 

Bonjour,

 

Les enfants de maternelle et du primaire ont réalisé leur première rentrée à l’école intercommunale de Berrwiller-Hartmannswiller 

le 1er septembre 2022. Grâce à l’engagement de toutes et tous, ainsi qu’à la bonne volonté pour régler les détails de dernière minute, 

cette rentrée s’est très bien passée.

Je souhaite en profiter pour remercier encore la commune de Berrwiller pour l’accueil des enfants à l’école des Trois Collines. 

Les réunions de préparation se sont déroulées dans un excellent état d’esprit de coopération, une des clés de la réussite de cet 

évènement pour les deux communes.

Concernant le bâtiment école, nous menons une large consultation au sein du village pour définir un projet d’utilisation cohérent 

pour l’avenir du village. En attendant, des associations de notre commune utilisent provisoirement les locaux (école de musique, Big 

Band, atelier peinture).

 

L’éclairage public a été entièrement équipé d’ampoules LED qui favorisent les économies d’énergie. Comme vous l’avez constaté, 

l’éclairage reste allumé la nuit entre 22h00 et 5h00 avec une diminution de 50 % de l’intensité lumineuse. Selon les études du 

prestataire, la diminution de la consommation sera significative. Une surveillance de la consommation sera réalisée par nos soins et 

nous pourrons ajuster la programmation si nécessaire.

 

Cet été a aussi été marqué par le renouvellement du revêtement par la Collectivité Européenne d’Alsace (CEA) sur tout le trajet du 

CD44, de la rue de Bollwiller jusqu’à la Grand Rue. La CEA en a profité pour renforcer le pont du « Fridolinsbach » (nouvelle chape 

béton et nouvelles rambardes). Une bonne nouvelle pour tous les utilisateurs.

 

Le projet de sécurisation du stationnement de certaines zones du village, que je vous ai annoncé dans le précédent bulletin 

communal, va prochainement être mis en œuvre. Il a pour objectif de sécuriser et fluidifier la circulation. Il permettra aussi une 

meilleure circulation des vélos et des piétons.

 

Ce bulletin vous informe sur de nombreuses autres initiatives et informations pratiques qui font de notre village un territoire où il fait 

bon vivre.

 

Portez-vous bien,

 

François WURTZ

HORAIRES DE LA MAIRIE

Du lundi au vendredi

de 9h00 à 11h00

03 89 76 73 15

mairie.hartmannswiller@wanadoo.fr



Le Conseil de Fabrique

Fin 2021, nous avons projeté la restauration d’un vitrail latéral de notre église qui en avait bien besoin. 

Après consultation, c’est l’entreprise LIEBY qui a été retenue pour réaliser l’opération. Celle-ci a été 

finalisée en juin de cette année, pour un montant de 2976 euros.

Les membres du Conseil de Fabrique vous informent également de leur passage fin octobre début 

novembre pour la quête annuelle qui permet d’assurer le chauffage et l’entretien de l’église . Nous vous 

remercions par avance pour votre accueil et votre générosité qui nous permettent de maintenir le 

patrimoine communal .

Reçus fiscaux à partir de 10 euros   Contact : REMY Nicolas 063728040

14ème Troc Vert au village

MannaSEL, le Système d’échange local du Foyer-Club de Hartmannswiller, organise son 14e troc aux plantes aux abords de la salle 

polyvalente, samedi 22 octobre 2022 après midi, de 15h à 17h.

Dès 15 h., en plus du traditionnel troc aux plantes, une animation sur le thème « apprendre à multiplier ses plantes » sera assurée par 

Alain Perichon, jardinier au naturel.

Troqueurs, venez enrichir le forum, les discussions, les conversations, les échanges d’idées et d’astuces avec vos expériences et vos 

questions.

Le troc est ouvert à tous, membres de MannaSEL ou non.

Venez déposer vos plants, plantes, vivaces, bulbes, graines et autres semences et boutures entre 15h et 16h ; à partir de 16 h : faites 

votre choix et repartez avec vos trouvailles.

Pas d’argent en jeu. Des liens plus que des biens, telle est la devise de MannaSEL.



Les lauréats des maisons fleuries

Dates des battues de chasse

La fête de Noël des seniors

Collecte pour la Banque Alimentaire

Distribution des sacs de tri

Vous êtes nombreuses et nombreux à fleurir vos maisons, faisant de notre village un endroit agréable à vivre et plaisant à traverser. Cette 

année, les lauréats des maisons fleuries sont :

1er  Huguette et Denis GULLUNG 47 rue du Vieil Armand 6ème Josée et Albert METZGER  48 Grand Rue 

2ème  Solange et Louis SPINA  39 rue du Vieil Armand 8ème Angèle ARNTZ   5 rue de l’Eglise

3ème Delphine et Thierry GROELL 12 rue Holder  9ème Geneviève et Gérard BRENDLIN 18 rue du Vieil Armand

4ème  Indhi et Vincent MANGIN  3 rue du Sudel  10ème  Mireille et Pascal NIEMANN 2 rue des Prés 

5ème Jacqueline et Pierre KORNACKER 4 rue des Vergers  10ème Lisbeth et Auguste KAUFFMANN 1 rue des Vergers 

6ème Christelle et Hubert HAESSY 15 rue du Vieil Armand

L’association des chasseurs du Dachsboi nous informe des prochaines battues de chasse. Elles auront lieu :

Samedi 19 novembre  - dimanche 18 décembre - lundi 26 décembre

La distribution des sacs de tri se fera en mairie jeudi 2 février 2023,  de 8h00 à 12h30

Pensez à venir avec votre badge de la déchèterie. Si vous voulez récupérer les sacs pour quelqu’un d’autre, pensez à venir avec son 

badge. Si vous ne pouvez pas être disponible à cette date, déposez votre badge en mairie avant le 2 février.

Et si vous manquez de sacs de tri d’ici à la distribution, vous pouvez toujours en récupérer au service Environnement de la Com Com de 

Guebwiller.

Cette année, la collecte de la Banque Alimentaire se fera en mairie du 21 au 27 novembre, aux 

horaires d’ouverture de la mairie. Vous pourrez également déposer vos dons à la boulangerie.

Une fois encore, nous comptons sur votre générosité afin de venir en aide à ceux qui en ont le 

plus besoin.

Nous espérons pouvoir enfin renouer, cette année, avec la traditionnelle fête de Noël de nos seniors. Celle-ci 

a été fixée au  samedi 17 décembre.  Au programme, repas de Noël et animations diverses. Une invitation 

sera transmise à tous les aînés de notre village. 



Le service des Urgences

Mathilde BURGER, ostéopathe, ouvre son cabinet au 13 rue Victor Baur à BERRWILLER. Vous pouvez prendre rendez-vous sur Doctolib 

ou au 06 38 96 01 70.

Cabinet d’ostéopathie

Ces derniers mois, comme partout en France, plusieurs services d’urgences d’établissements de 

santé de notre région ont connu de fortes tensions liées aux congés des personnels, à la fatigue 

des équipes en place après 2 années de pandémie, et à la difficulté de recrutement. Face à ce 

contexte, l’ARS Grand Est souhaite rappeler à l’ensemble des habitants de notre région, qu’avant de 

se déplacer aux Urgences, il est nécessaire de contacter d’abord son médecin traitant et, pour les 

situations les plus graves, d’appeler le 15.

Les activités d’été

Cet été 54 enfants ont pu profiter des activités organisées par la mairie avec le soutien du Foyer Club.

21 activités ont pu être proposées par 40 animateurs bénévoles et accompagnants, que nous remercions encore vivement pour leur 

temps et implication. Merci également aux associations qui ont bien souvent prêté du matériel pour la bonne tenue des activités.

Apiculture, construction d’abri pour insectes, badminton, tennis de table, foot, karaté, zumba, VTT, balades à cheval ou poney, musique, 

peinture, camping, piques niques, koh lanta, pétanque, marche de nuit, basket, tir, entretien et essais sur les caisses à savon : toutes ces 

activités ont ravi les enfants qui ont pu apprendre, bouger et faire le plein d’expérience dans la bonne humeur.

Un goûter avec jeux a clôturé le programme durant la fête du village du 4 septembre.

La commission des activités d’été remercie particulièrement Claudine et Séverine pour leur soutien.

A l’année prochaine !



Eclairage public

La totalité des installations d’éclairage public de notre commune est a présent 

équipée d’ampoules Leds. Ces nouveaux équipements conduisent à une diminution 

importante de la consommation électrique pour notre commune. Ils nous donnent 

aussi la possibilité de moduler l’intensité lumineuse.

En concertation avec VIALIS,, notre nouveau prestataire d’entretien du parc 

de notre éclairage, nous avons opté pour une diminution de 50% de l’intensité 

lumineuse nocturne, à partir de 23h00.

Nous serons attentifs à vérifier la baisse réelle de la consommation.

Nous ferons une premiere analyse dans les prochains mois, pour éventuellement, à 

la lumière de ce bilan, ajuster les options d’éclairage nocturne.

Vente de bois

Dans le cadre des prochaines coupes de bois dans notre forêt de Hartmannswiller, nous 

vous invitons à faire connaitre vos éventuelles commandes de bois (grumes, ou bois enstéré).

Commandes à transmettre au secrétariat de la mairie.

Création de sites internet

Une habitante d’Hartmannswiller se lance dans l’aventure de l’entreprenariat ! La 

micro-entreprise, Axelle CreaWeb, proposera la création de sites internet vitrines 

ou d’e-commerce pour entreprises, associations, artisans ou particuliers. Axelle 

Ruffenach, se charge déjà du site internet de la commune et lance donc sa boîte !

Pour plus d’infos https://axelle-creaweb.fr/ 

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

Un belle idée, désherbage mensuel des lieux communs  !

Une habitante du village a fait une suggestion intéressante :

Tout le long du printemps et de l’été, organiser une demi-journée mensuelle de 

désherbage sur les lieux de vie communs comme par exemple les alentours de 

la salle polyvalente, l’aire de jeux, les chemins, etc.

L’idée serait de ne pas attendre la journée citoyenne pour donner un peu 

de son temps pour embellir notre village. Se retrouver 2-3 heures dans une 

ambiance conviviale.

Nous reviendrons sur ce projet dans notre bulletin de début 2023 mais 

n’hésitez pas à vous manifester pour de belles idées de ce genre.



La journée citoyenne

Ils ont été plus de 70 à braver la pluie et le vent pour venir participer à l’un des 13 chantiers de la journée citoyenne. Une journée pour 

entretenir et embellir notre village ...

Quel plaisir de voir les nouveaux habitants du village rejoindre celles et ceux qui depuis de nombreuses années donnent de leur temps 

et de leur énergie pour faire de Hartmannswiller un endroit où il fait bon vivre.

Et quoi de mieux qu’un bon repas pris tous ensemble pour faire connaissance et s’intégrer ...





Etat civil

Mariages

Denis AZEVEDO et Patricia PERRIN, le 30 juillet                        Grands anniversaires 

Simone RESUTEC , 80 ans le 12 août

Noces de Diamant

Marcel et Adèle BRENDER, le 27 juillet

Noces d’Or

Patrick et Janine MAERKY, le 17 juin

Etienne et Jacqueline MEYER, le 29 juillet

Guy et Marlène BOURGIN, le 15 septembre

AGENDA

Samedi 22 octobre

Troc Vert

Salle polyvalente

19 et 20 novembre

Salon des Vins et de la Gourmandise

Salle polyvalente

Du 21 au 27 novembre

Collecte pour la banque Alimentaire

Mairie et boulangerie

25 - 26 - 27 novembre

Expo vente Métiers d’Art

Atelier de Céramique - ‘ place de la Mairie

Samedi 17 décembre

Fête de Noël des Séniors

Salle polyvalente

Décès

François MEYER le 6 juillet

Gérard SAUER le 3 septembre


