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Le n°151 est le premier « Hunspacher Bladel » de l’année 2020, dix mois après
la sortie du n°150. Le coronavirus a aussi eu raison de notre bulletin municipal
et nous savons que tous les événements, manifestations et fêtes étaient
suspendus ici et ailleurs.
Mais dans notre beau village, un événement a marqué cette longue période :
Hunspach a été élu « Village préféré des Français 2020 », cela n’a échappé à
personne et nous en sommes fiers. Une activité touristique intense et
soutenue a soudainement rempli les vides laissés par le confinement. Le
sursaut a mobilisé les villageois, associations, commerçants et élus. Des
milliers de personnes sont venues découvrir les maisons fleuries, les cours
ouvertes, l’histoire et le patrimoine, le folklore, la musique de chez nous et
nos spécialités gastronomiques. Les photos de Hunspach font désormais le
tour du monde. Merci à vous tous qui avez contribué à la réussite de cette
belle saison.
Nous voici déjà en automne et la vie devient plus normale, enfin presque.
L’école a repris, les projets de la commune et des associations sont remis sur
l’ouvrage. Fâcheusement le virus progresse toujours et il est dangereux pour
nous et nos proches. Restons vigilants : c’est de l’engagement de chacun
d’entre nous que dépend la santé de tous, mais également la possibilité de
reprendre le cours normal de nos vies.
Bonne lecture,
Bertrand Wahl
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VIE MUNICIPALE
L’ESSENTIEL DES DECISIONS PRISES PAR LE CONSEIL MUNICIPAL DEPUIS NOVEMBRE 2019
(les comptes-rendus complets sont consultables sur www.hunspach.fr)
JANVIER 2020
La commune s’est portée acquéreur de plusieurs parcelles complémentaires pour le lotissement « Bettelstock »
ainsi que du pré situé entre l’église et le cimetière (à gauche en montant). Ce terrain de 1 460 m² constitue une
réserve foncière.
La municipalité a également acquis de nouveaux abris de touche pour l’Association Sportive de Hunspach pour
un montant TTC de 3 420€. Le montant HT lui sera versé par l’ASH.
Pendant la période de confinement, de mars à mai 2020, le conseil municipal s’est réuni à plusieurs reprises en
visio-conférence pour suivre l’actualité et prendre les décisions nécessaires.
JUIN 2020
Adoption du compte de gestion et du compte administratif 2019, les taxes communales restent inchangées et le
budget est adopté. Fonctionnement : 725 953,61€. Investissement : 500 784,29€.
Délégations des adjoints :
- Sylvie HEIBY : Finances, Vie associative et manifestations, Tourisme, Fleurissement et cadre de vie
- Joël GIROLT : Patrimoine et bâtiments communaux, Voirie, eau et assainissement, Services techniques
Journée citoyenne prévue le 6 juin et tournage de l’émission « Le Village préféré des Français » les 12 et 13 juin.
JUILLET 2020
La commune décide d’acquérir un nouveau robot de tonte pour l’entretien des terrains de football pour un
montant de 18 941,84€ TTC. L’ASH versera le montant HT de 15 784,87€ à la commune.
Hunspach est élu « Village préféré des Français 2020 » le 1er juillet. Retombées médiatiques très importantes,
afflux de visiteurs, mise en place d’accueil et restauration programmée avec la Fédération des Associations de
Hunspach en accord avec les commerçants pendant les mois de juillet et août, mise en place de parkings
provisoires.
SEPTEMBRE 2020
Lotissement Bettelstock : le diagnostic archéologique n’a pas donné de résultats probants, le permis d’aménager
a été accordé le 4 août, le bureau d’étude engage les études opérationnelles. Les travaux pourraient démarrer au
1er trimestre 2021. La commercialisation des 13 lots de la 1ère tranche sera lancée avant fin 2020.
Téléphonie mobile : l’opérateur Orange s’est retiré du projet. Ce sera désormais SFR qui construira l’antenne qui
accueillera les principaux opérateurs de téléphonie mobile.
La transformation du « hall des sports » est inscrite dans les priorités du mandat. Un projet a été élaboré avec un
maître d’œuvre en concertation avec le conseil municipal, les associations parties prenantes et la FAH. Plusieurs
financements publics sont mobilisables. La commune est assistée par le Parc Naturel Régional des Vosges du
Nord.
Les poteaux d’incendie ont été vérifiés par la société « Ma Réseau – Cleebourg » au mois d’août 2020. Les
contrôles seront désormais effectués tous les deux ans.
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VIE DU VILLAGE
MEDAILLE DU TOURISME
Début 2020, l’association Alsace Destination Tourisme a décerné la
médaille du tourisme, échelon bronze, à Marc Juncker pour ses 45
ans d’engagement au sein du Groupe folklorique de Hunspach.
Fervent supporter du Bayern de Munich, il avait exceptionnellement
accepté de se déplacer à Colmar pour la remise des prix malgré le
match programmé le soir même. Les danseurs ont eux profité de
l’occasion pour présenter leur art aux présidents des conseils
départementaux alsaciens Brigitte Klinkert et Frédéric Bierry.
Né dans le village en 1955, ce trompettiste, photographe et
personnage emblématique de la vie de la commune est également
très actif du côté du conseil municipal, de l’association sportive et
de la fédération des associations de Hunspach. La forte mobilisation
des jeunes au sein du groupe folklorique fait sa fierté. Pour lui, cette
médaille est une récompense collective venant notamment honorer
Christiane Esch, ancienne présidente de l’association décédée en
2019. Merci Marc, pour cet engagement sans faille au service du village !

UN NOUVEAU COMITE POUR L’APE
Suite à l'assemblée générale du vendredi 18 septembre, un nouveau comité de 11 parents d'élèves s'est
constitué. Il tient à remercier les membres sortants qui ont participé à sa création et ont œuvré durant ces
quatre dernières années pour le bon fonctionnement de l'association et le bonheur des enfants.
Les enfants ont souhaité remercier les membres qui quittent le comité de l'association : Fabiola Neuhardt
(présidente sortante), Michel Derrendinger (vice-président sortant), Aurélie Girolt (trésorière sortante), Estelle
Besenwald (secrétaire sortante) et Stéphanie Bruder (membre actif).
Le nouveau comité, représenté par sa présidente Anne Guth, est composé comme suit : Perrine Coutarel
(secrétaire), Stéphanie Fath (trésorière), Linda Sokol (trésorière adjointe) ainsi que les membres actifs Elodie
Arbogast, Sophie Billmann, Mélanie Engel, Cathie Kanmacher, Rachel Klopfenstein, Mélanie Schuler et Stéphanie
Schuler.
Contact :
74 rue Principale 67250 Hunspach
Facebook @lespetitshunspachois
Mail : ape.hunspach@gmail.com
Tél : 06 81 44 21 22 (Anne Guth)
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VIE DU VILLAGE
LA NOUVELLE PASTEUR EST ARRIVEE
La paroisse de Hunspach, Ingolsheim et Hoffen accueille avec joie et
reconnaissance la nouvelle pasteure Anne EPTING.
Originaire d’Ingwiller, elle est arrivée le 20 août dans notre beau village,
installée au presbytère, après une dizaine d’années en poste pastoral à
Bischheim.
Elle sera amenée à collaborer avec la paroisse de Seebach, ainsi qu’avec les
pasteurs des secteurs de Wissembourg, du Vignoble et du Soultzerland.
La nouvelle chargée d’âmes se réjouit de faire votre connaissance et de vous
accompagner dans les différentes étapes de votre vie.

Comme les restrictions sanitaires n’ont pas évolué et restent imprévisibles
pour l’avenir, les cultes pour l’ensemble des trois villages continueront à
avoir lieu uniquement à l’église de Hunspach. La traditionnelle fête de
l’Avent qui se déroule habituellement dans la salle des fêtes de Hoffen, n’est
pas prévue à ce jour.
Contact :
Mail : anne.epting@gmail.com Tél : 03 88 80 42 24 ou 06 17 44 67 47

LES FONDATEURS DE L’HARMONIE DE HUNSPACH EN 1920
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VIE DU VILLAGE
100ème ANNIVERSAIRE DE L’HARMONIE DE HUNSPACH
Le 1er novembre 1920, de jeunes musiciens passionnés ont créé un ensemble musical à Hunspach.
Michel Becker de Wissembourg a dirigé le jeune groupe plein d’enthousiasme pendant ses quatre premières
années d’existence. Georges Spielmann père, de retour de service militaire, en a pris la direction jusqu’à son
décès, soit pendant 44 ans. Georges Spielmann fils lui a succédé pendant 19 ans. Jean-Marc Rupp a tenu la
baguette de chef jusqu’à son décès inattendu, en décembre 2003. Louis Stoffel, l’actuel directeur a alors repris le
flambeau. Il ne voulait rester que deux années, mais il est toujours fidèle au poste. Notre Harmonie n’a donc
connu que cinq directeurs en un siècle ! Aucune autre formation des alentours ne peut en dire autant.
L’association souhaitait fêter son centenaire cet été mais l’épidémie de coronavirus a bouleversé ses plans. Un
concert de gala était prévu le samedi 11 juillet avec le prestigieux ensemble Berthold Schick und seine Allgäu 6
suivi d’une journée festive le dimanche 12 juillet animée par Les Surburjer Hartzwuet, la Vogesia de Cleebourg, O
sol la mi do de Mittelhausbergen, les Wasgaumusikanten de Busenberg et les Rhinwagges. Delphine Wespiser,
miss France 2012 et Beata Duda, jeune fille de Hunspach, avaient également confirmé leur participation. Ces
mêmes ensembles seront toutefois au rendez-vous l’année prochaine, le week-end du 10 et 11 juillet 2021.
Malgré la crise sanitaire, le groupe n’a pas chômé. Il a participé aux animations estivales organisées à la suite de
l’élection de Hunspach comme Village préféré des Français 2020. Avec du beau temps et un public nombreux, les
quatre concerts ont rencontré un vif succès.
Afin de marquer le coup, l’Harmonie prépare un livret-souvenir qui retracera son histoire, comptera des
contributions de personnalités régionales et de nombreuses photos de sa création jusqu’à aujourd’hui. Réalisé
grâce au soutien financier d’annonceurs que l’association remercie, il sera prochainement proposé pour le prix
modique de 3€ et donnera lieu au tirage d’une tombola. Les gagnants se verront offrir des bons repas pour le
Restaurant au Cerf et différentes tables des alentours.
Malgré le beau temps cet été, de gros nuages menacent notre Harmonie. Peu à peu, les anciens quittent
l’ensemble en raison de leur âge et les jeunes manquent à l’appel pour les remplacer. Lors de la création du
groupe, il n’y avait pas d’autres distractions. La formation des jeunes se faisait en interne par des musiciens
aguerris. Ces temps ont progressivement changé. La mobilité et la diversification des loisirs font beaucoup
d’ombre à l’apprentissage de la musique populaire. Les écoles de musique voient arriver des élèves qui veulent
apprendre à jouer d’un instrument… mais pas d’un instrument à vent. L’Harmonie est pourtant prête à soutenir
tous les jeunes du village qui voudraient se former et rejoindre leurs rangs.
De jeunes musiciens talentueux se détournent de l’Harmonie pour créer leurs propres formations. Ils manquent
cruellement à l’ensemble mais font rayonner la musique populaire dans toute la région. C’est le cas un peu
partout en Alsace.
Aujourd’hui, plus que quelques musiciens de l’ensemble habitent à Hunspach ou en sont originaires.
Heureusement la grande famille des musiciens est solidaire et l’association peut compter sur des renforts
extérieurs réguliers pour pouvoir fonctionner. Merci à ces bénévoles dont certains viennent de loin !
Nous ne savons pas, à ce jour, comment va évoluer la situation sanitaire que nous vivons actuellement. La date
de reprise des répétitions de l’Harmonie reste incertaine. Pourra-t-elle préparer sereinement son prochain
concert de printemps ? Ses membres restent pourtant optimistes et espèrent que 2021 ne sera pas une
deuxième année blanche pour eux.
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VIE DU VILLAGE

HUNSPACH ELU VILLAGE PREFERE DES FRANCAIS 2020
L’année 2020 a réservé un défi inattendu aux Hunspachois. A la surprise générale, le village a été sélectionné
pour représenter la région Grand Est lors de l’émission « Le Village préféré des Français 2020 ». Une heureuse
nouvelle qui nous a permis d’aller de l’avant après la difficile période de confinement.
Dans un premier temps, la mobilisation des habitants de Hunspach et de toute l’Outre-Forêt a été au rendezvous lors de la campagne de vote sur Facebook et par téléphone du 27 février au 19 mars 2020. Avec une
commande de géraniums record, les villageois ont joué le jeu et plus que jamais fleuri leurs cours et pris soin de
leurs maisons. Gérard, notre ouvrier communal, a pu compter sur l’aide des bénévoles de la journée citoyenne
pour les derniers travaux d’embellissement et d’entretien avant l’arrivée de l’équipe de tournage.
Initialement prévu mi-mai, le tournage à Hunspach a du être décalé aux 11 et 12 juin 2020 en raison de la crise
sanitaire. Une chance pour nous afin de montrer notre superbe fleurissement. Une équipe de 4 personnes a fait
le déplacement : la réalisatrice Louisa, le caméraman Jérémy, l’ingénieur du son Guillaume et le pilote de drone
William. Encadrés par Léa Anstaett, pilote du projet, ils ont parcouru les ruelles du village en compagnie de
Béatrice Kehrli et Nicolas Merck afin de présenter notre typique cité d’Alsace du Nord de la façon la plus
complète possible. Ils sont allés à la rencontre de nombreux habitants et associations comme Simone Sommer,
Albert Niess, l’association d’histoire ou le groupe folklorique. Avec seulement 8 minutes de reportage, il n’était
toutefois pas possible de montrer tout notre patrimoine architectural et vivant. En réalité, c’est un constat plutôt
remarquable pour un petit village comme le nôtre.
De nombreux Hunspachois se sont rassemblés sur la pergola de la salle des fêtes pour la diffusion sur écran
géant organisée par la municipalité le 1er juillet 2020. Le présentateur Stéphane Bern a fait durer le suspense et
l’attente était insoutenable. Peu après 23h, le classement final est enfin révélé : Hunspach s’est hissé à la
première place devant 13 autres superbes communes. Des cris de joie et des chants ont retentis à travers toute
la commune. C’est officiel ! Après Eguisheim en 2013 et Kaysersberg en 2017, Hunspach est le 3 ème village
alsacien à remporter le titre tant convoité de « Village Préféré des Français » et la traditionnelle plaque dorée a
été remise au maire. Les quelques villageois qui connaissaient le résultat suite au tournage confidentiel du 26
juin 2020 ont réussi à garder le secret jusqu’au bout. Même le maire et les autres élus de la région présents ne
s’y attendaient pas.
Une fois l’émission passée, il a fallu gérer le pic de visiteurs. Les trois premières semaines de juillet ont étés
consacrées à l’ajustement du dispositif d’accueil, d’animations et de restauration pour les touristes. Les
associations se sont rapidement mobilisées pour proposer 12 prestations musicales sur 8 week-ends et 28
journées d’ouverture de la buvette, sans compter la semaine assurée par l’équipe du restaurant la Couronne.
L’Association Historique de Hunspach et Environs (AHHE) a largement contribué à ce succès avec ses visites
guidées et les animations dans les différents corps de ferme durant les deux mois. Nos commerçants
(boulangerie, restaurant, artisans, boutique, producteurs locaux, artistes) ainsi que l’office de tourisme se sont
également raccrochés à cette dynamique et ont revus leurs horaires d’ouverture.
Le bureau d’information touristique de Hunspach qui a été déplacé dans le cabanon sur la place de la Mairie a
accueilli 6 000 visiteurs du 3 juillet au 30 août 2020, ce qui représente statistiquement environ 30 000 personnes
qui se seraient promenés dans notre village.
La victoire de Hunspach a été une chance inouïe de mettre en avant l’Alsace du Nord, une région injustement
située à l’écart des circuits touristiques alsaciens. Cette année plus que jamais, les professionnels du tourisme
avaient besoin de ce coup de pouce afin d’attirer les visiteurs.
Merci à tous les votants, habitants, propriétaires, bénévoles, commerçants, associations et élus qui nous ont
permis de vivre pleinement cette aventure unique. En attendant d’accueillir Stéphane Bern à Hunspach l’été
prochain pour le tournage de la 10ème édition de l’émission, voici quelques images de cet été hors du commun.
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LE TOURNAGE DES 12 ET 13 JUIN 2020

7

LA SUPRISE LORS DE LA DIFFUSION DE L’EMISSION LE 1er JUILLET 2020
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DE L’ANIMATION TOUT AU LONG DE L’ETE

Foire européeenne de Strasbourg

Journée de l’Alsace à Europa-Park
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RENDEZ-VOUS
RAMASSAGE DE VIEUX PAPIERS

BOURSE AUX VETEMENTS ANNULEE

A la grande surprise de l’APE, la benne a été
placée dans la cour de la maison Heimlich du 18
au 21 septembre 2020.

L'APE se voit obligée d'annuler sa traditionnelle bourse
aux vêtements du 17 octobre 2020 suite aux mesures
sanitaires trop contraignantes.

Il s'agissait là de la dernière benne, l’association
ne pouvant malheureusement plus organiser de
collecte pour le moment.

Celle de mars dernier ayant déjà été annulée en
dernière minute, les membres de l'APE espèrent
pouvoir vous accueillir à nouveau en 2021.

VENTE D’AGRUMES

KARWE

Pour Noël, l’APE organise à
nouveau une vente d'agrumes
(oranges/citrons/mandarines)
au profit des enfants de l'école
de Hunspach.

L’AS Hunspach ne pourra pas organiser la « Karwe » comme les
années précédentes en raison de la situation sanitaire actuelle.

Un bon de commande sera
distribué fin octobre pour une
livraison à la mi-décembre.

Pour ne pas rompre avec la tradition, l’ASH vous invite, le
samedi 7 novembre et dimanche 8 novembre à deux soirées
« Tarte flambée » et « Gyros sur assiette » + accompagnements
à emporter.
Réservations auprès de Julien Guth 06 78 74 76 35
ou Simon Billmann 06 84 49 79 47

MARCHE DE NOEL

TELETHON 2020

Le traditionnel marché de Noël organisé par l’AS
Hunspach se tiendra cette année sur deux weekends.

Le traditionnel « Relais de l’espoir » pour le Téléthon
de l’Amicale des Sapeurs-Pompiers de HoffenLeiterswiller-Hunspach ne pourra malheureusement
pas avoir lieu cette année.

Le samedi 5 décembre à partir de 15h

Les sapeurs-pompiers passeront chez vous les samedis
du mois de novembre pour vous proposer le
calendrier 2021 si la situation sanitaire le permet.

et le dimanche 6 décembre à partir de 10h
ainsi que les samedi 12 et dimanche 13 décembre.

L’organisation de la manifestation se fera selon les
règles sanitaires en vigueur.

CONCERT ANNUEL HAPPARANKA

COSTUMES TRADITIONNELS

Les deux séances du concert annuel de
l’ensemble Happaranka se tiendront le samedi 27
mars à 20h30 et le dimanche 28 mars 2021 à
15h30 au relais culturel de Wissembourg.

Le groupe folklorique serait heureux de récupérer
d’anciennes pièces de costumes du village (fête,
travail, adultes ou enfants) dont vous n’avez plus
l’utilité. Contact : Nicolas Merck au 06 01 48 42 62
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INFORMATIONS
RENTREE SCOLAIRE 2020/2021
Mme Monique FREYERMUTH 5 PS - 4 MS - 4 GS
Mme Caroline DOLLINGER
13 élèves
(ATSEM)
Mme Sabrina NIPPERT
9 CP - 8 CE1

Pour cette année l’organisation pédagogique est la
suivante :
HORAIRES : 8h - 11h30 / 13h30 - 16h
et APC 16h - 17h (selon planning)
A l’élémentaire, l’accueil des enfants se fait 10
minutes avant soit à 7h50 et à 13h20.

Direction
M. Thomas LAURENT

17 élèves
7 CE2 - 7 CM1 - 8 CM2

En maternelle, l’accueil se fait de 7h50 à 8h30 et de
13h20 à 13h30.

Mme Estelle DIDIER (mardi)

22 élèves

Avant ces horaires les enfants sont sous la responsabilité de leurs parents. La présence dans la cour de l’école
élémentaire des enfants avant le temps d’accueil est tolérée pour leur sécurité mais ne doit pas devenir une
habitude.
CONGES SCOLAIRES :
Toussaint : du samedi 17 octobre 2020 au lundi 2 novembre 2020
Noël : du samedi 19 décembre 2020 au lundi 4 janvier 2021
Hiver : du samedi 20 février 2021 au lundi 8 mars 2021
Printemps : du samedi 24 avril 2021 au lundi 10 mai 2021
Pont de l’ascension : du mercredi 12 mai 2021 au lundi 17 mai 2021
Eté : dès le mardi 6 juillet 2021
Contact par mail ce.0670606v@ac-strasbourg.fr à privilégier en dehors des heures de classes
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INFORMATIONS
POSTE A POURVOIR
La commune de Hunspach est à la recherche d’un ATSEM (Agent
territorial spécialisé des écoles maternelles) pour une prise de poste le
1er janvier 2021.
Concours d’ATSEM, CAP Petite Enfance ou diplôme dans la Petite
Enfance exigé.
Candidatures à transmettre par mail à mairie@hunspach.fr

INSCRIPTIONS A L’ECOLE DE TENNIS
Les inscriptions à l'école de tennis sont ouvertes. Les cours ont lieu tous les mercredis hors vacances scolaires.
La licence 2021 est également disponible depuis le 1er septembre et valable jusqu'au 31 août 2021.
Le TCH prévoit également une initiation pour adultes dames et messieurs.
Pour tout renseignement : Francis LIEVRE - 11 rue Saint-Paul - 06 10 99 94 97

HALL DES SPORTS ET COURT DE TENNIS
L’emblématique hall des sports fait partie des priorités d’action de la nouvelle équipe municipale 2020-2026.
L’opportunité de pouvoir bénéficier de subventions du Conseil départemental du Bas-Rhin, de la région Grand
Est et de l’Etat a accéléré la réflexion du Conseil municipal et des associations. La concertation et la réalisation
d’une étude de faisabilité par un cabinet de maîtrise d’œuvre ont débouché sur deux projets pour lesquels une
première demande a été déposée le 30 septembre dans le cadre du Fonds de Solidarité Communale du Conseil
départemental. L’Etat et la Région se prononceront ultérieurement. L’ancien hall des sports sera transformé en
salle de réunion, de répétition pour le Groupe folklorique et l’Harmonie et d’autres activités culturelles et
sportives d’intérieur. Le projet de construction d’un court de tennis clos et couvert permettra aux associations de
tennis, football et autres d’évoluer à l’abri des intempéries.

PROPRIETE HEIMLICH
L’avenir de la propriété Heimlich est une autre priorité de
la municipalité. Après l’appel à idées « la Maison
Alsacienne du 21ème siècle » pour lequel le jeune
architecte Marc Klein a été primé, le Conseil
départemental, la Communauté de communes du Pays
de Wissembourg, l’Etablissement Public Foncier d’Alsace,
la Banque des territoires, le Parc Naturel Régional des
Vosges du Nord et la commune de Hunspach ont fait acte
de candidature pour un appel à projet de la Région Grand
Est pour une étude urbaine, de faisabilité et de programmation. Si la candidature de la commune est retenue, le
projet Heimlich pourrait être « mis sur les rails » dès 2021.
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INFORMATIONS

BEAU LIVRE SUR HUNSPACH
A l’occasion du sacre de Hunspach comme « Village préféré des Français 2020 », le
photographe Frantisek Zvardon a réalisé le beau livre « Hunspach l’authentique » avec
l’aide de notre guide touristique bénévole Béatrice Kehrli. L’ouvrage est disponible
dans plusieurs points de vente de la commune.

DISTRIBUTEURS DE SACHETS POUR DEJECTIONS CANINES
Le plaisir de se promener à Hunspach dépend pour beaucoup de la propreté de ses
trottoirs, chemins de promenade et espaces verts. Quoi de plus désagréable que de devoir
marcher les yeux rivés au sol pour éviter les déjections canines ! Très négatives pour l'image
de la commune élue « Village préféré des Français 2020 », les crottes de chiens sont aussi
dangereuses pour les piétons et inacceptables en termes d'hygiène et de santé publique.
Toutes ces nuisances sont simplement résolues par de sacs plastiques mis à disposition par
la commune… Un peu de civisme peut venir à bout de ce désagrément.
Deux distributeurs de sachets seront installés : l’un à l’entrée du Blàttewaj près de la place
de la Mairie et l’autre sur le parking du cimetière.
Une fois que le compagnon à quatre pattes a fait ses besoins, les propriétaires de chiens
sont invités à appliquer la « Méthode du sac ». Il suffit de se munir d'un sac plastique, de
l'ouvrir et de l'enfiler comme un gant, puis de ramasser la crotte du chien, de retourner le sac autour de la main,
de le fermer hermétiquement et enfin de le jeter dans la poubelle la plus proche ou de l’emmener chez soi.

LE MEILLEUR DECHET EST CELUI QUE L’ON NE PRODUIT PAS
Apposer un autocollant Stop-Pub sur sa boîte aux lettres permet de
réduire les quantités de déchets papier imprimés non adressés (INA).
Les INA comprennent les imprimés publicitaires sans adresse et la
presse gratuite d’annonce.
Ils représentent 1/3 de la quantité totale des papiers graphiques des
ménages et environ 3,5% de la quantité totale des déchets des
ménages, soit 13 kg/habitant/an (source ADEME).
Des autocollants sont à votre disposition à l'accueil de votre
Communauté de communes, de votre mairie et du SMICTOM du Nord
du Bas-Rhin.
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INFORMATIONS
LE TRI DES DECHETS AU CIMETIERE
Agissons ensemble pour la valorisation de nos végétaux et la réduction de nos déchets.

Ces déchets végétaux seront valorisés en compost pour des aménagements paysagers de la commune.

Les cartons sont à mettre dans votre bac de tri.
Pensez à réutiliser ou à donner les pots en terre cuite et en plastique!
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ETAT CIVIL
NAISSANCES
Eva MOTZ, née le 23 janvier 2020, de Mickael MOTZ et Estelle LANG, 7 rue des Vosges
Margo SIEGLER, née le 29 janvier 2020, de Mickael SIEGLER et Mélyssa BENTAHAR, 3 rue des Vergers
Théo BILLMANN, né le 24 mai 2020, de Franck et Anaïs BILLMANN, 74 rue Principale
Arya Suzanne DEFOORT, née le 7 juin 2020, de Loïc DEFOORT et Perrine COUTAREL, 8 rue Saint-Paul
Aaron BURCKER, né le 31 juillet 2020, de Joël BURCKER et Anne-Sophie LEINER, 4 rue Principale
Philippe HAUCK, né le 7 août 2020, de Timothée et Hélène HAUCK, 31 rue Principale

MARIAGES
Tania MAURY et Catherine HOUILLIEZ le 15 février 2020
Simon BILLMANN et Jacqueline ZILLY le 27 juin 2020
Yannick ERHOLD et Eponine LENHARDT le 14 août 2020
Michel JACKY et Stéphanie HOARAU le 22 août 2020

DECES
Hilde GREINER née ISABO, M.R. Soultz s/s Forêts (anciennement 12 rue Saint-Paul), décédée le 19 janvier 2020
dans sa 98ème année
Marguerite BILLMANN née BLEY, 6 Hameau Oberhof, décédée le 5 mars 2020 dans sa 88ème année
Georges BILLMANN, 84 rue Principale, décédé le 19 mars 2020 dans sa 84ème année
Marguerite ROTT née CLAUSS, 50 rue Principale, décédée le 21 mai 2020 dans sa 102ème année
Emilie Odile HAGELBERGER née LOESCH, 14 rue Saint-Paul, décédée le 29 août 2020 dans sa 73ème année
Madeleine HAUCK née STAUB, 36 rue Principale, décédée le 21 septembre 2020 dans sa 67ème année

ANNIVERSAIRES
FREDERIC REDELSPERGER - 85 ANS
Frédéric Redelsperger est né le 15 janvier 1935 à Riquewihr. A l’âge
de 7 ans il est orphelin de père et de mère. Il est accueilli à
Guebwiller puis chez sa tante à Riquewihr où il travaillera quelques
mois au moulin Dopff. Frédéric a appris le métier de forgeron d’art.
Sa carrière professionnelle le mènera à Sundhoffen, Ribeauvillé,
Metz, Nancy puis à Haguenau où il terminera chez Ina Roulements en
1993. Gravement brulé en Algérie en 1956, Frédéric sera marqué par
les évènements de cette époque. Marié à Berthe Violi à Hunspach en
1962, il aura la joie d’accueillir 3 enfants, Christian, Huguette et
Denis. Ses 5 petits-enfants aiment venir passer du bon temps avec
leur papi. C’est aussi le cas de Solène et Chloé, ses arrière-petitesfilles, présentes à la soirée sympathique en compagnie du maire
Bertrand Wahl et de l’adjointe Sylvie Heiby venus lui présenter les
vœux de la municipalité. A cette occasion, Frédéric a ouvert une
bonne bouteille Grand Cru de Dopff-Riquewihr. Un moment sublime.
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ANNIVERSAIRES

HELENE LEHMANN - 85 ANS
Hélène Lehmann est née Kanmacher le 13
septembre 1935 à Hunspach. Elle a grandi avec
son frère Georges et sa sœur Friedel. De son
mariage avec René Lehmann est née Sylvie. Elle
est heureuse de voir régulièrement sa petite fille
Victoria, étudiante en Belgique. Veuve depuis
2007, Hélène est toujours active. Elle pratique la
gymnastique douce, veille sur ses voisins et, grâce
à sa formation de couturière, fabrique de très
beaux masques anti-covid et beaucoup d’autres
objets artisanaux. Sa maison, sa cour et son jardin
sont tapissés de fleurs pour le plus grand bonheur
des touristes venus visiter le « Village préféré des
Français 2020 ». Le maire Bertrand Wahl et
l’adjointe Sylvie Heiby lui ont présentés les vœux
de la municipalité et lui ont offert la traditionnelle
corbeille garnie.

MARTHE JAEGER - 80 ANS
Marthe Jaeger est née Kropp le 19 septembre 1940 à
Hunspach. Elle a grandi sur la ferme familiale avec sa sœur
Marguerite de 8 ans son ainée. De son mariage avec
Philippe Jaeger est née Evelyne en 1964. Veuve depuis
1985, elle a la joie de compter 3 petits-enfants et 2 arrièrepetits-enfants. De son passage à l’école primaire et la
« Nachtschul » immédiatement après-guerre, elle se
souvient avoir appris l’essentiel mais aussi la couture, le
tricot et la cuisine. Marthe a travaillé dans l’industrie,
d’abord en Allemagne puis chez Gunther Tools jusqu’à sa
retraite. Appréciée pour ses qualités de cuisinière par
toute la famille, elle aime surtout jardiner et fleurir sa
maison que les touristes ont admiré en découvrant le
village préféré des Français 2020. Le Maire Bertrand Wahl
et son adjointe Sylvie Heiby lui ont remis la traditionnelle
corbeille de la commune.
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ANNIVERSAIRES A VENIR
OCTOBRE 2020
02 : 85 ans

Georges NIESS

69 rue Principale

07 : 70 ans

Danielle HAESSIG (Andres)

1 rue Saint-Paul

09 : 74 ans

Lise RIMLINGER (Laul)

8 rue des Moutons

12 : 70 ans

Frieda HAESSIG (Jaeger)

14 rue Principale

15 : 82 ans

Albert HEIBY

1 rue Dr. A. Schweitzer

17 : 72 ans

Madeleine LIEVRE (Rupp)

11 rue Saint-Paul

25 : 71 ans

Antoine WERNERT

6 route de Hoffen

31 : 85 ans

Hilde KROPP (Rinkert)

41 rue Principale

01 : 80 ans

Gertrude RIEDINGER (Wagner)

1 rue des Fleurs

11 : 93 ans

Eve WENDLING (Billmann)

Ex. 10 rue des Moutons

20 : 87 ans

Barbe DUCHMANN (Meissel)

1 rue des Vergers

24 : 92 ans

Hélène SCHWEIGER (Ketterer)

4 rue Principale

27 : 83 ans

Georges KANMACHER

13 rue Saint Paul

02 : 72 ans

Georges ROTT

33 rue Principale

05 : 73 ans

Albert SPIELMANN

7 rue Principale

07 : 88 ans

Charles MOTZ

7 rue des Vosges

09 : 70 ans

Marlyse LEHMANN (Haessig)

58 rue principale

10 : 74 ans

Josiane SERVANT (Jolivet)

11 rue Dr. A. Schweitzer

20 : 71 ans

Michel ROTT

50 rue Principale

20 : 82 ans

Charles NIESS

1 rue des Moutons

29 : 89 ans

Berthe COUVREUR (Treger)

13 rue de l’Ange

27 : 71 ans

Edmond WERNHER

16 rue du Moulin

03 : 79 ans

Charles SPIELMANN

5 rue Principale

06 : 84 ans

Georges KANMACHER

26 rue Principale

10 : 83 ans

Hélène SOMMER (Reibel)

2 rue des Vosges

13 : 75 ans

Alice MEISSEL (Niess)

6 rue des Champs

15 : 86 ans

Frédéric REDELSPERGER

32 rue Principale

19 : 72 ans

Alfred NIESS

14 rue Dr A. Schweitzer

21 : 86 ans

Emile SOMMER

2 rue des Vosges

26 : 73 ans

Raymond RUBY

8 rue Dr A. Schweitzer

29 : 86 ans

Georgette REYNERT (Kastner)

18 rue Saint-Paul

30 : 72 ans

Georges HAESSIG

14 rue Principale

NOVEMBRE 2020

DECEMBRE 2020

JANVIER 2021

17

GUIDE PRATIQUE
Boulangerie Fischer

Ferme Grasersloch

Ouvert du lundi au vendredi

Ouvert le mardi et vendredi de 17h à 19h
6 lieu-dit Ferme du Grasersloch
Tél : 03 88 09 82 41
Mail : thomas.jautzy@free.fr
Vente directe - Produits du terroir

de 5h à 12h30 et 15h à 18h30
Samedi de 6h à 12h30 et 14h à 17h
52 rue Principale
Tél : 03 88 80 42 36

Restaurant Au Cerf
Fermé le mardi soir, mercredi et jeudi toute la journée
Karwe: samedi 7, dimanche 8 et lundi 9 novembre
Couscous : samedi soir et dimanche midi, sur place et à emporter
Harengs à l’ancienne : lundi soir sur réservation
5 rue de la Gare
Tél : 03 88 80 41 59

Pizza Marie

Boutique Kelsch’Idée!

Pizzas et tartes flambées artisanales

Décoration, cadeaux, souvenirs

les jeudis de semaines impaires
Place de la Mairie de 18h à 21h
Commandes en début de journée

Ouvert le mardi, mercredi et vendredi de 10h à 12h
et de 14h à 18h
Le samedi de 10h à 12h et de 14h à 17h
76 rue Principale
Tél : 06 67 36 25 29

par téléphone ou SMS au 06 03 39 33 58

Ruby Yannick

L’atelier O’fer

Plombier Chauffagiste

Métallier Ferronnier Serrurier

8 rue Albert Schweitzer

Tél : 06 76 36 62 18

Tél : 06 80 06 35 27

Mail : joel-67@hotmail.fr

Mail : yannick.ruby@wanadoo.fr

Services de la Maison
au Jardin

Clauss Fermetures
Ouvert du lundi au vendredi de 9h à 12h
et de 14h à 18h
Le samedi de 9h à 12h
Maison de la Gare
Tél : 03 88 54 72 03
Mail : info@cjl-fermetures.fr
Site : www.cjl-fermetures.fr

Nettoyage de vitres, travaux d’entretien courants et
manutentionnaires, bois de chauffage, entretien
jardin et potager, enlèvement des déchets, élagage,
abatage et mise en sécurité d’arbres
12 rue Saint-Paul
Tél : 07 81 54 34 12
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GUIDE PRATIQUE
PRATIQUEGUIDE PRATIQUE
Mairie

Cabinet du Docteur Oberlin

Mardi et vendredi de 9h à 11h et 16h à 18h
74 rue Principale
Tél : 03 88 80 42 16
Fax : 03 88 80 52 90
Mail : mairie@hunspach.fr
Les rencontres avec le maire se font
uniquement sur rendez-vous.

Consultations libres :
Lundi au vendredi de 8h à 10h45 et mardi de 16h à 18h45
Consultations sur rendez-vous (par téléphone ou sur Doctolib :
Lundi, jeudi et vendredi de 16h à 19h, samedi de 8h à 10h45
37 rue Principale
Tél : 03 88 54 79 57

Cabinet infirmier
45 rue Principale

Bureau de poste

Soins à domicile ou au cabinet sur rendez-vous

Lundi au samedi 9h30 à 12h00
3 route de Hoffen
Tél : 03 88 05 60 26

Tél : 09 83 48 12 89

Anne Kehrli - Chiropracteur
15 rue de l’Ange

Bureau d’information touristique

Sur rendez-vous

Lundi au samedi 10h à 13h et 14h à 17h
Fermé les jours fériés et le 1er lundi du mois
3 route de Hoffen
Tél : 03 88 80 59 39
Mail : maison-ungerer@wanadoo.fr

Tél : 06 16 11 38 22

Lise Kehrli - Massage bien-être
13-15 rue de l’Ange
Sur rendez-vous au cabinet ou à domicile
Tél : 06 16 32 13 13

Fort de Schoenenbourg

Nicole Fritz - Réflexologie plantaire

Période du 21/12/20 au 03/01/21 inclus
Ouverture des caisses de 14h à 16h
Fermeture à 18h00

11 rue de l’Ange
Sur rendez-vous au cabinet ou à domicile
Tél : 06 19 27 48 00

Ambulances
Greiner (Wissembourg) 03 88 94 91 01
Jacob (Hatten)
03 88 80 01 56
Roland (Beinheim)
03 88 86 31 43
Gendarmerie
Soultz sous Forêts
03 88 80 40 40
Wissembourg
03 88 94 01 02
Hôpital de Wissembourg
Standard
03 88 54 11 11
Infirmières
03 88 80 40 26

SOS Main
Strasbourg

03 88 55 22 68

Haguenau

03 88 90 70 21

Assistante sociale

03 88 54 76 47

ComCom Wissembourg 03 88 05 35 50
Ecole maternelle

03 88 80 47 44

Ecole élémentaire

03 88 80 56 36

Presbytère

03 88 80 42 24

Club-house ASH

03 88 80 41 69
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Sébastien Frank / Lumières d’Alsace du Nord
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