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Chères Hunspachoises, chers Hunspachois,
Tout d’abord, je tiens à vous exprimer à toutes et à tous mes vœux de bonheur
et de santé à vous-mêmes ainsi qu’à tous ceux qui vous sont chers.
L’année 2020 restera, quoiqu’il arrive, gravée dans la mémoire collective
comme une année singulière. Qui d’entre nous pouvait imaginer il y a un an un
tel scénario qui transformerait à ce point nos relations, nos activités, nos loisirs
et nos habitudes de vie ? Espérons que l’arrivée des vaccins pourra contenir
l’expansion de ce virus et que notre société retrouvera ses marques. Rien ne
remplace notre besoin de relations sociales directes, ni les visioconférences, ni
le télétravail, ni même les réseaux sociaux. L’humain doit rester au centre de
notre société. Puissions-nous, en 2021, revivre en toute liberté, en toute
simplicité et en toute sérénité.
L’époque des vœux est normalement une période qui nous permet de nous
retrouver et de nous rencontrer. L’épidémie de Covid en a décidé autrement.
Ainsi les vœux à la population et le repas des ainés ne peuvent pas avoir lieu en
ce début d’année 2021. Nous proposons de reporter la rencontre conviviale et
festive avec les personnes âgées à l’automne.
Le Bladel me donne l’occasion de remercier les professionnels, les associations
et tous les bénévoles pour leur engagement pendant le confinement. Ils ont su
assurer un accueil et une animation de qualité pour le « village préféré des
Français 2020 ».
L’année 2020 aura aussi vu l’élection des conseillers municipaux et du nouvel
exécutif de la commune. Malgré les conditions de réunions difficiles, l’équipe
municipale poursuit son action et ses projets avec optimisme et détermination
pour le bien commun.
En vous renouvelant mes meilleurs vœux, il ne s’agit pas d’une simple formule
convenue mais bien l’expression d’une réelle confiance dans l’avenir, dans notre
capacité collective à dépasser nos inquiétudes et nos difficultés. Avec les
adjoints et toute l’équipe municipale, je vous souhaite une bonne année 2021.
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Bertrand Wahl

VŒUX DES ÉLUS
LE MOT DES CONSEILLERS D’ALSACE
Chers habitants du canton de Wissembourg,
L’année qui s’achève aura vu l’Alsace et ses habitants profondément meurtris.
2020 restera pour nous toutes et tous une année particulière marquée par les crises sanitaires, économiques et
sociales, mais c’est aussi une année où plus que jamais l’Alsace a su faire preuve de résilience et durant laquelle
la solidarité et l’humanisme rhénan ont fait leur preuve. 2020 restera également comme la dernière année des
Conseils Départementaux du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, puisque depuis le 1er janvier 2021 ceux-ci sont regroupés
au sein de la Collectivité Européenne d’Alsace, dotés de compétences complémentaires et supplémentaires.
Plus proche, plus efficace, plus rapide et plus visible… L’action et les politiques publiques portées par la
Collectivité Européenne d’Alsace répondent aux attentes exprimées au quotidien par les Alsaciennes et les
Alsaciens. Attractivité, développement économique, transfrontalier, bilinguisme, tourisme, mobilité… seront
pensés, gérés et développés à cette échelle et à celle de son espace rhénan. Elles se construiront pour vous et
avec vous. Le lien de proximité qui existe aujourd’hui sur notre canton, entre les habitant(e)s et élu(e)s que nous
sommes, est préservé. Les 80 cantons alsaciens demeurent le périmètre d’élection et d’action de vos
représentants départementaux.
2021 voit ainsi la renaissance institutionnelle de l’Alsace au travers de la Collectivité Européenne d’Alsace et de
l’avènement des Conseillers d’Alsace. Soyez assurés qu’ils sont attachés à conserver et promouvoir
l’accompagnement que nous vous apportons ainsi qu’à notre territoire, et ce avec pour unique objectif
d’améliorer votre vie quotidienne à tous les âges de la vie.
E glickliches nejes Johr in Ejch àlli.
Stéphanie Kochert & Paul Heintz
Contact: 03 88 76 65 03 - laetitia.kirch@bas-rhin.fr
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VŒUX DES ÉLUS
LE MOT DE LA CONSEILLÈRE RÉGIONALE
Mesdames et Messieurs,
Nous venons de traverser une année éprouvante qui bouleverse nos modes de vie et ébranle notre système
économique. Beaucoup d’entre nous ont été meurtris au sein de leur famille. Face à cette pandémie qui nous
impacte tous, la région Grand Est se bat à vos côtés et a choisi de mettre les bouchées doubles en démultipliant
les nécessaires solidarités.
Aux personnels soignants exposés en première ligne, la région a notamment apporté les masques leur faisant
cruellement défaut. Aux lycéens, nous avons permis la continuité pédagogique à distance, puisque le Grand Est a
été la première région de France à doter progressivement les 192 000 lycéens d’un ordinateur, à donner accès à
près de 8 500 ressources numériques et à recruter 110 informaticiens pour accompagner ce changement. Une
initiative parfois accueillie avec scepticisme en 2017 lorsque nous avons effectué ce choix avant-gardiste, et
désormais louée. Et je veux saluer ici le travail des enseignants et des jeunes qui ont dû se réinventer dans leurs
méthodes de travail et trouver les meilleurs ajustements, avec le soutien des parents, pour persévérer sur la voie
de la réussite scolaire.
Dans la même veine novatrice, le déploiement de la fibre très haut débit (THD) pour tous fait de nos territoires la
première région de France à être entièrement fibrée. Dans une Alsace du Nord désormais couverte à plus de 80%
par la fibre, le maintien de nos liens intergénérationnels et la continuité de nos activités multidisciplinaires sont
facilités, durant ces mois où nous sommes appelés à limiter nos contacts en présentiel.
Notre engagement au service du progrès économique et social des territoires et des habitants a également
conduit la région à mettre sur pied des mesures d’urgence et un plan de relance ambitieux centré notamment
sur nos commerces et entreprises dans toutes leurs diversités (industrielle, artisanale, agricole…).
Que ce soient des projets structurels portant sur un large périmètre ou des projets dans nos communes,
l’ensemble de nos politiques s’attachent à relever le défi du développement durable qui requiert de concilier
impératifs environnementaux, développement économique et progrès social. De nombreuses aides sont
destinées à réduire la dépendance aux énergies fossiles en optant pour des énergies renouvelables (solaire, bois,
agrocarburants…), ou réhabiliter des espaces de friches.
Les élus de la région attachent également une importance particulière à l’accès pour tous à des services de
qualité. La région a déployé un vaste programme d’aides aux communes rurales pour mettre en place de
nouveaux services destinés à améliorer la qualité de vie de ses habitants. Ainsi, des espaces d’accueil, de sport ou
de culture et autres progrès du cadre de vie ont pu être concrétisés avec l’aide de la région.
Dans ce contexte de crise, donner corps au bien vivre ensemble reste plus que jamais la colonne vertébrale de
nos politiques publiques. La concertation avec les citoyens et l’aménagement harmonieux des territoires économique, environnemental et sociétal - en sont les principaux piliers.

« Le vrai courage ne se laisse jamais abattre » disait un célèbre écrivain. Tenons
bon et entrons dans cette nouvelle année 2021, animés d’espoir, de désir de
renouveau et d’ambition de reconquêtes.
E gutes nejes Johr und àlles Beschte!
Evelyne ISINGER
Conseillère régionale
Déléguée au transport transfrontalier
evelyne.isinger@grandest.fr
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VŒUX DES ÉLUS
LE MOT DU DÉPUTÉ
Nous tournons la page de 2020, sans trop de nostalgie pour la plupart d’entre nous…
Nul doute que cette année restera marquée par la pandémie du coronavirus, qui a
bouleversé notre quotidien, dès le printemps avec un premier confinement, suivi
d’un second à l’automne.
Ceux qui n’ont pas été personnellement touchés connaissent tous un proche qui
malheureusement a été frappé par cette maladie sournoise. Je veux donc avant tout
avoir une pensée émue pour les victimes, les malades, mais aussi pour les soignants
qui se mobilisent sans relâche depuis de longs mois.
Dans le monde globalisé d’aujourd’hui, les échanges ont très vite fait circuler le virus d’un pays à l’autre et rares
sont les secteurs encore exempts. Au-delà de la mise à l’épreuve de nos systèmes de santé, c’est toute
l’économie qui a pris un coup d’arrêt. Il existe certes des mesures d’accompagnement pour les salariés contraints
de rester chez eux, des soutiens financiers pour nos PME mais chacun s’accorde à dire que retrouver une vie
sociale et économique normalisée est notre souhait le plus cher.
Dans ce cadre, l’accessibilité à des vaccins est une première source d’espoir pour le nouveau chapitre qui s’ouvre.
Si des restrictions ont subsisté pour limiter les risques de contagion lors des fêtes de fin d’année, je me réjouis
que le gouvernement ait pu assouplir les contraintes pesant sur chacun depuis de longues semaines. Avec la
prudence qui s’impose, j’espère que chacun a pu partager un bon Noël avec ses proches.
Le 1er janvier 2021 notre région a aussi vu s’installer la Collectivité Européenne d’Alsace, qui remplace les deux
conseils départementaux. C’est un premier pas qui doit permettre à terme à l’Alsace de retrouver tous les
moyens d’agir au plus près de ses citoyens : une balle à saisir au bond par les élus qui sont installés début janvier
puis renouvelés lors des élections de juin prochain. C’est aussi une belle opportunité pour renforcer notre
coopération avec nos voisins du Rhin supérieur.
Pour la nouvelle année, plus que jamais, je vous souhaite une
excellente santé, la première de nos richesses. Gardons
collectivement l’espoir que 2021 nous apporte une relance
économique, une plus grande liberté et douze mois
d’opportunités de bonheur partagé.
Mes meilleurs voeux pour 2021 à toutes et à tous.
Alles Guede fers neje Johr !
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VIE MUNICIPALE
L’ESSENTIEL DES DÉCISIONS PRISES PAR LE CONSEIL MUNICIPAL
(Les comptes-rendus complets sont consultables sur www.hunspach.fr)
OCTOBRE 2020
Lotissement « Bettelstock » : le programme des travaux d’aménagement, le plan de financement, l’acquisition
des terrains auprès de l’Établissement Public Foncier sont validés.
Projet de marché alimentaire : les conditions et modalités de mise en place d’un marché alimentaire sont
adoptées. En raison de la crise sanitaire, celui-ci n’a pas pu démarrer en 2020.

DÉCEMBRE 2020

Téléphonie mobile : confirmation de l’installation d’une antenne dans le cadre de la résorption des zones
blanches pour permettre à chaque habitant d’accéder à la 4G.
Géothermie profonde : ÉS Géothermie confirme l’abandon des projets de Hoffen et de Hunspach.
Lotissement « Bettelstock » : suite à l’appel d’offres, les quatre lots de travaux (voirie, eau et assainissement,
réseaux secs, espaces verts) ont été attribués. Les travaux pourront démarrer en février 2021.
Ancien hall des sports : une consultation de maîtres d’œuvre est en cours pour la réhabilitation du hall des
sports.
Enrobés de la rue Principale et de la route de Hoffen : le département prévoit la remise à neuf de la couche de
roulement en 2021.
ATSEM : Caroline Dollinger a fait valoir ses droits à la retraite au 31 décembre 2020. Elle est remplacée par
Frédérique Heid à partir du 1er janvier 2020 comme Agent Territorial Spécialisé des Écoles Maternelles.
Salle des fêtes : les tarifs de location de la salle des fêtes ont été revus à la hausse pour les personnes extérieures
à compter du 1er janvier 2023.
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VIE DU VILLAGE
UNE ANNÉE BIEN REMPLIE POUR L’ASSOCIATION D’HISTOIRE
Si les maisons à colombages noires et blanches de Hunspach semblaient assoupies sous les ardeurs du soleil lors
d’étés précédents, ce ne fut pas le cas pour l’année que nous laissons derrière nous. Avec la nomination de
« Hunspach, village préféré des Français 2020 » et l’opération « Une cour, une rencontre » initiée par
l’Association Historique de Hunspach et Environs (AHHE), les corps de ferme du village sont sortis de leur
somnolence estivale pour accueillir les visiteurs.
Ainsi ceux qui ont répondu à l’invitation et pénétré dans les différentes cours ouvertes, ont eu l’occasion de
découvrir ou redécouvrir de multiples savoir-faire, des traditions, des histoires anciennes et nouvelles, des jeux…
Dans chaque cour, une rencontre invitait à partager un aspect de la vie locale d’hier et d’aujourd’hui avec des
« passionnés » jeunes et moins jeunes : construction de la maison alsacienne, utilisation des différentes parties
du corps de ferme, chants, contes du tablier, du romarin, les artistes locaux, les tricoteuses, la rénovation des
puits, l’histoire de la paroisse, la petite et la grande Histoire du village, le « Plughof » aujourd’hui… Si l’affluence
dans chaque cour pouvait varier, l’intérêt manifesté par le public et les échanges sympathiques étaient toujours
au rendez-vous. Parmi les nombreux visiteurs de cet été, il faut souligner qu’une très grande partie d’entre-eux
venaient des départements 67, 68 et 57. L’AHHE tient ici à remercier chaleureusement l’ensemble des
propriétaires qui ont mis à disposition leurs corps de ferme.

DE NOMBREUX TRAVAUX RÉALISÉS PAR L’ASSOCIATION SPORTIVE
La crise sanitaire a eu raison des différentes manifestations organisées par l’AS Hunspach qui se déroulent
généralement en fin d’année. La traditionnelle « Karwe » ainsi que le Marché de Noël n’ont malheureusement
pas pu se tenir. Ce n’est que partie remise et nous espérons tous pouvoir nous retrouver rapidement pour des
moments de convivialités.
Malgré une année compliquée pour les associations, l’ASH a une nouvelle fois prouvé son dynamisme et son
savoir-faire pour améliorer les infrastructures du club. L’association s’est dotée d’un robot tondeuse pour la
tonte des terrains et de nouveaux bancs de touche pour le terrain d’honneur. La remise en état du pare-ballon
sur l’ancien terrain d’entraînement a également été effectuée et un emplacement de stockage pour les petits
buts de notre école de foot a été créé.
La mise en place de ces nouveaux outils n’a pu se faire qu’avec le soutien des membres et bénévoles de l’ASH
qui ont une nouvelle fois mis la main à la pâte durant de nombreuses heures de travail. Un grand MERCI à tous.

Pour permettre au robot de passer d’un terrain à l’autre, l’ancien passage a été réfectionné.
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VIE DU VILLAGE
OUVERTURE DU STUDIO PHOTO DE KATERINA DUDA
C’est en réalisant des clichés de ses deux filles que la Hunspachoise Katerina
Duda, originaire de République tchèque, s’est prise de passion pour la
photographie et a décidé d’en faire son métier. Depuis le 1er octobre, elle vous
propose ses services depuis son atelier photo situé dans la zone commerciale de
Soultz-sous-Forêts.
Photos d’identité, portaits (individuel, famille, maternité, nouveau-né) ou
réalisations pour clients professionnels, elle saura vous conseiller en fonction de
vos envies et besoins.
Accès au studio du lundi au samedi, uniquement sur rendez-vous.
Adresse : 6 rue Félix Dournay 67250 Soultz-sous-Forêts
Contact : 06 31 84 62 71
katerina@katerinaphotographie.com
www.katerinaphotographie.com

COMMÉMORATION DU 11 NOVEMBRE EN PETIT COMITÉ
À l'occasion du 102ème anniversaire de l'Armistice du 11 novembre 1918, le maire et
ses adjoints se sont retrouvés au monument aux morts de Hunspach pour déposer
une couronne en souvenir des victimes de la Première Guerre mondiale. La
traditionnelle cérémonie de commémoration n'a pu se tenir en 2020 en raison de la
situation sanitaire.

LES OPÉRATIONS GOURMANDES
DES PETITS HUNSPACHOIS
L’APE les petits Hunspachois remercie
chaleureusement tous les participants de
l’opération « agrumes », de début
décembre, qui a encore une fois
rencontré un franc succès.

L’APE vous proposera courant janvier
une commande groupée de fromages,
livrés directement d'une crèmerie du
Haut-Jura. Vous trouverez le bon de
commande dans votre boîte aux lettres.

SAPIN DE NOËL 2020
Un grand merci pour le beau sapin de la Place de la Mairie offert cette année par la famille Couvreur et Béatrice
Kehrli. C’est une tradition à Hunspach, le grand sapin de la Place est, depuis de nombreuses années, issu des
jardins du village. Faites-nous signe pour le prochain arbre de Noël…
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VIE DU VILLAGE
L’HARMONIE COMPTE FÊTER SON CENTENAIRE EN 2021
En 2020, l’Harmonie de Hunspach prévoyait de fêter en grande pompe son centenaire. Cela n’a pas été possible
pour cause de virus. Les musiciens ont uniquement participé à l’animation du village suite à son élection comme
« village préféré des Français ». Aucune répétition n’a pu avoir lieu depuis février dernier. Sans concert de
printemps, Fête nationale, « Karwe » et cérémonie au monument aux morts, c’est une année blanche qui
s’achève pour l’association.
Le programme pour l’année 2021 reste incertain. Les répétitions étant actuellement impossibles, il ne sera
probablement pas possible à l’Harmonie de préparer un programme pour le concert de printemps.
L’association prévoit malgré tout de fêter son centenaire en juillet 2021. Le programme initial est maintenu
comme les groupes invités ont tous donné leur accord. Le livret souvenir réalisé à cette occasion est toujours
disponible auprès des musiciens et dans les points de vente habituels au prix de 3€. Il retrace l’historique de
notre Harmonie et contient nombre de photos, anciennes et plus récentes et donne droit au tirage d’une
tombola.

UNE RETRAITE MÉRITÉE POUR CAROLINE DOLLINGER
Agent territorial spécialisé des écoles maternelles à Hunspach depuis
1989, Caroline Dollinger a accompagné 288 enfants lors de leurs
premiers pas à l’école. Plusieurs générations de petits villageois ont
ainsi pu profiter de sa gentillesse et de son dévouement.
Au mois de décembre, les enfants de l’école et quelques membres de
l’APE sont allés lui souhaiter une bonne retraite lors de sa dernière
journée à l'école maternelle. Après à une belle chanson personnalisée
et chantée par les enfants, elle s'est vue remettre un bon pour un
week-end spa gourmand à la Cheneaudière, ainsi qu’un reportage
photos retraçant quelques-unes de ces 32 années passées à l'école de
Hunspach. Séquence émotion, afin de la remercier du fond du cœur
pour tout ce qu’elle a fait pour les enfants du village.
La municipalité lui a offert une corbeille garnie pour la remercier pour son engagement tout au long de sa
carrière.
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VIE DU VILLAGE
MOT DE DÉPART
« Lorsque nous avons reçu l’ordre d’affectation pour Drachenbronn, il fallait en premier lieu trouver un logement
dans un cadre agréable et calme, en mesure de nous assurer la quiétude nécessaire à la bonne régénération des
organismes après de dures journées de travail. D’après la rumeur, il s’agissait de choisir le bon coté de la forêt,
car de l’autre, nous assurait-on, les gens sont rudes, voire rugueux, le français n’est pas la langue officielle et leur
gastronomie se limite à la tarte flambée. D’ailleurs parmi tous ceux qui osent s’y aventurer, certains ne
reviennent jamais, nous disait-on.
Mais les circonstances nous ont tout de même conduits à Hunspach. Légèrement inquiets, nous nous sommes
installés dans une belle maison alsacienne. Heureusement les petites craintes que nous aurions pu avoir ont été
balayées très rapidement car nos nouveaux voisins nous ont accueillis avec beaucoup de chaleur et bienveillance.
Nous avons été aidés dans notre installation, ils ont mis à disposition leurs machines pour embellir notre terrain.
Tous sont venus nous voir, se sont présentés. Nous avons beaucoup déménagé pour la carrière, mais c’était la
première fois que nous ressentions une telle chaleur dans le cœur des gens.
Nous nous sommes sentis bien dans le village à l’écart des routes et de l’agitation mais vivant et animé,
rayonnant et envoûtant, pittoresque et authentique. À bien des égards, nous avions le sentiment de partager des
valeurs communes. Les basques aussi ont leurs maisons à colombages, des collines aux sommets arrondis, des
traditions, une culture qu’ils veulent faire vivre. Cet esprit nous l’avons retrouvé à l’identique chez tous les
Hunspacher. Se pourrait-il que cette affirmation de l’identité soit plus forte au fur et à mesure qu’on s’éloigne de
Paris ?
Nous avons vécu sept années rue de l’Ange. Elles furent parmi les plus enrichissantes et les plus denses de notre
vie. Nous garderons le souvenir de ces fiers habitants au cœur immense, tous animés de la même volonté de
garder intactes leurs valeurs et fiers de leur particularisme. Nous les avons beaucoup aimés ; ou plutôt ils nous
appris à les aimer.
Aujourd’hui, mes racines nous rappellent à elles. Nous sommes contents de retourner chez nous, cependant
nous garderons beaucoup de nostalgie, mais aussi et surtout d’excellents souvenirs de notre séjour.
Maintenant nous savons pourquoi parmi ceux qui s’aventurent dans l’Outre-Forêt, certains ne repartent plus. »
Sylvie Schultz et Patrick Londaïtsbehere
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INFORMATIONS

C’EST PARTI POUR LE LOTISSEMENT « BETTELSTOCK »
Après des mois de réflexion, de
constitution de dossiers, de
négociation et de préparation,
les travaux d’aménagement et
la commercialisation des 13 lots
à bâtir vont démarrer. Cette
extension du village est conçue
en harmonie avec la tradition
architecturale et prend en
compte les nouvelles exigences
du développement durable. Les
travaux vont commencer en
février 2021 pour se terminer
en fin d’année.
La taille des lots à bâtir varie
entre 5,7 ares et 8,4 ares. Leur
réservation se fera à partir de février 2021. Les candidats se verront proposer une assistance architecturale pour
mettre au point leur projet. Si toutes les conditions sont réunies, la construction des maisons pourra démarrer en
fin d’année 2021.

L’ensemble des informations et les conditions de vente seront disponibles sur le site de la commune :
www.hunspach.fr ou sur demande au secrétariat de la mairie : mairie@hunspach.fr ou 03 88 80 42 16.

ANTENNE DE TÉLÉPHONIE MOBILE 3G ET 4G
Situés en zone blanche, les villages de Hunspach, Ingolsheim et Schœnenbourg ne sont pas couverts par la
technologie 4G. Nous l’attendons depuis des années. La téléphonie mobile sera enfin disponible en fin d’année
2021/début 2022.
Les bulletins municipaux « S’Hunspacher Bladel » ont régulièrement fait état de l’avancement de ce projet. Nous
vous avons communiqué plus de détails par une information dans les boîtes aux lettres tout récemment.
L’opérateur SFR construit l’antenne mais Bouygues Télécom, Free Mobile, Orange et SFR installeront leurs
émetteurs sur le même pylône.
Dans les obligations des 4 opérateurs signataires de l’accord « New Deal Zones Blanches », il n’est pas question
d’équiper les installations avec la technologie 5G.
Pour plus d’informations, nous vous recommandons le site de l’ARCEP (Autorité de Régulation des
Communications Electroniques et des Postes): www.arcep.fr.
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INFORMATIONS
LES LINGETTES JETABLES ENGORGENT LES STATIONS D’ÉPURATION
Avec la propagation du coronavirus, voilà un petit objet qui semble devenu essentiel : la lingette désinfectante.
Si elle peut s’avérer très pratique pour éviter la contamination, elle est devenue la bête noire des stations
d’épuration. Après usage, beaucoup d’utilisateurs jettent ces lingettes dans les toilettes, en pensant qu’elles se
décomposeront comme du papier.
Or il n’en est rien : ces petits bouts de tissu ont la peau dure, ne se délitent pas dans l’eau, mettent plusieurs
années pour se décomposer, y compris celles portant la mention « biodégradable ».
Elles congestionnent l’intégralité du réseau, en causant de sérieux dysfonctionnements dans les stations de
pompage et d’épuration, bouchent et détériorent les pompes de relèvement, obstruent les grilles des stations
d’épuration et sont à l’origine de pannes importantes.
Ainsi, l’eau ne peut plus être relevée et fait déborder le réseau d’assainissement vers le milieu naturel ou
interrompt la bonne épuration des eaux, polluant ruisseaux, rivières et nappes phréatiques.
Des conséquences plus que dommageables, car elles augmentent le coût de l’assainissement, et donc la facture
d’eau. Il est donc indispensable de les jeter à la poubelle. Faisons tous l’effort de participer à cette action !
Pour l’heure le SICTEU a décidé de ne pas augmenter le prix d’assainissement en le maintenant à 1.40€/m3.
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ÉTAT CIVIL
MARIAGE
Thierry ESCH et Vanessa ZILLER le 12 décembre 2020

ANNIVERSAIRES
GEORGES NIESS - 85 ANS
Georges Niess est né à Wissembourg le 2 octobre
1935. Fils d’agriculteur, il a grandi à la ferme
familiale à Hunspach avec sa sœur ainée Marguerite
et y a appris le métier d’agriculteur. A 21 ans, il est
appelé sous les drapeaux et restera 28 mois en
Afrique du Nord. Il gardera néanmoins un bon
souvenir de cette période de sa vie. En septembre
1939, la famille a rejoint pendant un an le village de
Wickersheim en tant que réfugiés où ils ont été
chaleureusement accueillis. Des contacts ont été
conservés jusqu’à ce jour. Avec son père, il
modernisera la ferme mais suite au décès de ce
dernier et une expérience malheureuse du
remembrement, il s’oriente progressivement vers
une activité de vendeur chez Vorwerk puis d’ouvrier
chez Mercedes en 1980. Il y restera jusqu’à sa
retraite en 1992. Georges Niess vit une belle
retraite entouré de son neveu Michel, sa nièce
Annie et leurs enfants Quentin, Mathias, Antoine et
Thomas. Sa cour fleurie attire les regards et les
visiteurs du village préféré des Français l’ont
régulièrement félicité au courant de l’été. Le maire Bertrand Wahl et l’adjoint Joël Girolt lui ont remis la
traditionnelle corbeille au nom de la commune.

HILDE KROPP - 85 ANS
Le 31 octobre, Hilde Kropp a fêté son 85ème anniversaire.

GERTRUDE RIEDINGER - 80 ANS
Le 1er novembre, Gertrude Riedinger a célébré son 80ème anniversaire.
En raison de la crise sanitaire, la traditionnelle visite du maire et de l’un de ses adjoints n’a pu se faire pour ces
deux dernières. Le panier garni offert par la commune leur a été livré.
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ANNIVERSAIRES À VENIR

FÉVRIER 2021
01 : 82 ans

Frédéric MULLER

48 rue Principale

04 : 71 ans

Marguerite ROTT (Hauck)

33 rue Principale

04 : 90 ans

Madeleine NIESS (Rott)

2 rue du Moulin

07 : 99 ans

Madeleine RUPP (Sturm)

16 rue Saint-Paul

11 : 71 ans

Bernadette WERNHER (Eckert)

16 rue du Moulin

15 : 77 ans

Madeleine GEYER (Rinkert)

1 rue de la Gare

17 : 72 ans

Anneliese GUTMANN (Blum)

9 rue Saint-Paul

20 : 71 ans

Alain FAFET

6 route du Commandant Reynier

20 : 74 ans

Evelyne DERRENDINGER (Clauss)

9 rue des Vosges

22 : 87 ans

Bernard BILLMANN

1 rue du Moulin

28 : 79 ans

Michel ROTT

2 rue des Moutons

10 : 93 ans

Cécile TREGER (Walter)

3 rue Principale

14 : 83 ans

Michel DERRENDINGER

9 rue des Vosges

18 : 83 ans

Jean-Pierre BREITENBUCHER

27 rue A. Schweitzer

19 : 83 ans

Marguerite ROTT (Kropp)

66 rue Principale

27 : 82 ans

Michel HAESSIG

1 rue Saint-Paul

01 : 88 ans

Marcelle ROTT (Eder)

7 rue Saint-Paul

04 : 84 ans

Michel KROPP

8 rue de la Gare

04 : 84 ans

Lina NIESS (Jung)

1 rue de l’Ange

09 : 83 ans

Michel NIESS

1 rue de l’Ange

15 : 71 ans

Anni RINKERT (Esch)

10 rue du Moulin

15 : 71 ans

Denise STOHR (Ruby)

12 rue A. Schweitzer

15 : 71 ans

Marguerite SPIELMANN (Schuler)

5 rue Principale

18 : 89 ans

Lina RUBY (Meissel)

63 rue Principale

18 : 83 ans

Pierrette BREITENBUCHER (Ensminger) 27 rue A. Schweitzer

19 : 73 ans

Gertrude BILLMANN (Clauss)

31 rue Principale

21 : 75 ans

Grisel NEUHARDT (Ertzinger)

5 rue des Vergers

MARS 2021

AVRIL 2021
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GUIDE PRATIQUE

Boulangerie Fischer

Restaurant Au Cerf

Ouvert du lundi au vendredi

Fermé le mardi soir, mercredi et
jeudi toute la journée
5 rue de la Gare
03 88 80 41 59

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

Ferme du Grasersloch
Ferme Gravius - Le Pflug Hof
Vente directe - Produits laitiers, œufs et pâtes
Confiture, miel, jus de fruits
23 rue Principale
03 88 54 85 60

Vente directe - Produits du terroir
Ouvert le mardi et vendredi de 17h à 19h
6 lieu-dit Ferme du Grasersloch
03 88 90 34 39
thomas.jautzy@free.fr

Pizza Marie

Boutique Kelsch’Idée!

Pizzas et tartes flambées artisanales

Décoration, cadeaux, souvenirs

le jeudi en semaine impaire
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
06 67 36 25 29

06 03 39 33 58

Ruby Yannick

L’atelier O’fer

Plombier Chauffagiste

Métallier Ferronnier Serrurier

8 rue Albert Schweitzer

06 76 36 62 18

06 80 06 35 27

joel-67@hotmail.fr

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
03 88 54 72 03
info@cjl-fermetures.fr
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
07 81 54 34 12
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GUIDE PRATIQUE
PRATIQUEGUIDE PRATIQUE
Mairie

Hervé Oberlin - Médecin généraliste

Mardi et vendredi de 9h à 11h et 16h à 18h
74 rue Principale
03 88 80 42 16
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
03 88 54 79 57

Cabinet infirmier
Bureau de poste

45 rue Principale

Lundi au samedi 9h30 à 12h00
Fermé du 18 au 30 janvier inclus
3 route de Hoffen
03 88 05 60 26

Soins à domicile ou au cabinet sur rendez-vous
09 83 48 12 89

Anne Kehrli - Chiropracteur
15 rue de l’Ange

Bureau d’information touristique

Sur rendez-vous

Mardi au vendredi 10h à 12h et 14h à 17h
Fermé les jours fériés et le 1er lundi du mois
3 route de Hoffen
03 88 80 41 46
maison-ungerer@wanadoo.fr

06 16 11 38 22

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

Fort de Schoenenbourg

Nicole Fritz - Réflexologie plantaire

Rue Commandant Martial Reynier
03 88 80 96 19
infos@lignemaginot.com

11 rue de l’Ange

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

Sur rendez-vous au cabinet ou à domicile
06 19 27 48 00

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

15

Alles Gute fers neje Johr !

Bonne année !
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