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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)

FÉVRIER 2022
Les taux des taxes locales resteront identiques à ceux de 2021.
Les subventions aux associations locales sont reconduites. La nouvelle association « Avotra Alsace » adhère à la
Fédération des Associations de Hunspach et bénéficiera, à ce titre, de la subvention habituelle.
Par ailleurs, la commune soutient les associations ASH et TCH pour l’entretien des terrains.
Lotissement : un acquéreur s’est manifesté pour le lot 5. À ce stade, il reste à vendre les lots 3 et 4.

Foret Communale - ONF : le conseil municipal valide le programme de travaux et de coupe présenté par l’ONF
pour l’année 2022. Par ailleurs, le périmètre du Fort de Schœnenbourg (hors régime forestier) fera l’objet de
travaux d’abattage et de sécurisation. Les travaux sont confiés à l’entreprise Schwitzgebel. L’association de la
Ligne Maginot prendra en charge l’élagage et la sécurisation des chemins piétons.
Aire de Jeux : la commune prévoit l’installation d’une petite aire de jeux sur le verger/prairie situé entre l’église
et le cimetière. Ce projet pourra être financé par des subventions de l’Etat (DETR) et de la Région Grand Est à
hauteur de 80%. Le projet sera mis en œuvre dès l’obtention des subventions.
Journée citoyenne : le 30 avril sera organisée une nouvelle journée de travaux, plusieurs ateliers seront proposés.
Travaux chaussée sur la RD249 et la RD76 : le maire informe que la CEA a planifié des travaux de réfection de
chaussée, entre le rond-point de Schœnenbourg et Hunspach ainsi qu’entre Hoffen et Hunspach. Ces travaux
auront lieu en 2023.
Travaux d’assainissement rue de la Gare : en concertation avec le SICTEU, le SIEARR et la CEA, les travaux
d’assainissement rue de la gare devraient débuter au printemps.
Marquage au sol et priorités : la commande pour le marquage au sol suite à la réfection de la chaussée rue
Principale est passée depuis le mois de novembre, néanmoins en raison de la météo, celui-ci n’a pas encore pu
être posé

AVRIL 2021
Le Compte de Gestion et le Compte Administratif de l’Exercice 2021 (budget prinicipal et budget du lotissement)
sont adoptés.
Les budgets prévisionnels pour l’exercice 2022 (budget prinicipal et lotissement) sont adoptés.
Rue des Saules : nom attribué à la nouvelle rue qui desserre le lotissement Bettelstock. Le conseil municipal a
également validé les adresses postales des lots.
Lotissement : le lot 4 a trouvé preneur. Le conseil municipal valide cette réservation.
Création d’un poste de saisonnier : pour faire face aux travaux d’entretien des espaces verts pendant la période
estivale, un poste de saisonnier à 20 heures par semaine est créé pour la période du 15 avril au 30 septembre.
Classe de découverte : 34 élèves des classes de CP-CE1-CE2-CM1-CM2 partiront en classe de découverte du 7 au
10 juin 2022 à Saulcy-sur-Meurthe. La commune soutiendra cette initiative par une aide de 30 € par élève.
Puits à balancier de la cour de l’école : les travaux de réhabilitation du puits de l’école seront confiés à
l’entreprise Braeuner. La Collectivité européenne d’Alsace apporte une aide de 6 000 € pour la mise en valeur de
ce patrimoine emblématique du village.
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VIE DU VILLAGE

CARNAVAL DES ÉCOLIERS
À l’occasion du carnaval, les élèves de
l’école primaire ont pu venir déguisés.
Sorcières, pompiers, super-héros et
princesses ont travaillé en classe avant
de pouvoir déguster des beignets offerts
par la ferme du Gimbelhof.

UNE PREMIÈRE MAISON AU LOTISSEMENT BETTELSTOCK
La première tranche du lotissement Bettelstock avance à grand pas ! Seul le lot 3 cherche encore ses futurs
habitants. La mairie se tient à votre disposition pour tout renseignement.
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VIE DU VILLAGE
HUNSPACH S’INVITE À PARIS
Un cliché de Hunspach a été sélectionné pour figurer parmi les 81
sites présentés sur les grilles du Jardin du Luxembourg à Paris
jusqu’au 3 juillet 2022 dans le cadre de l’exposition « France,
Patrimoines et Territoires d’exception ». La photo témoigne de la
richesse et de la beauté du patrimoine et des paysages de l’Alsace
du Nord. N’hésitez pas à faire le détour si vous êtes de passage.
Michaël Weber et Rita Jacob, respectivement Président et
Directrice du Parc Naturel Régional des Vosges du Nord, en
compagnie de Bertrand Wahl.

LE RESTAURANT AU CERF PRÉPARE SA RÉOUVERTURE
Les Hunspachois peuvent se réjouir de la réouverture du
restaurant dans les semaines à venir. Repris par Nicolas Merck,
l’établissement familial pourra bientôt à nouveau accueillir les
habitants et visiteurs. Une date officielle sera communiquée sous
peu par l’équipe qui a hâte de reprendre du service. Rendez-vous
sur leur page Facebook pour suivre l’avancée des travaux.

SOUTIEN POUR L’UKRAINE LORS DU VIDE-GRENIERS DU TENNIS CLUB DE HUNSPACH
Le Tennis Club a organisé son 6ème vide-greniers à proximité de ses courts. Les visiteurs ont pu se réchauffer avec
du vin chaud de circonstance. Plus de 70
stands étaient installés par les
inconditionnels. Tous sont rentrés dans
leur frais à la première heure, les
chineurs ont bravé les aurores
matinales pour dénicher la perle rare.
Cette année l’association a décidé de
venir en aide à la population
ukrainienne en lui octroyant une partie
de ses recettes par un don à la Croix
Rouge internationale. L’après-midi
l’Harmonie a également apporté son
concours lors d’une petite aubade.
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VIE DU VILLAGE
L’ASSOCIATION AVOTRA ALSACE FÊTE SON PREMIER ANNIVERSAIRE
Un premier anniversaire célébré en présence du maire et d’une cinquantaine de bénévoles avec, en cadeau, la
joie d’une visio par zoom avec les enfants de l’orphelinat Avotra à Antananarivo qui ont chanté pour les
remercier. L’occasion aussi pour un temps de questions/réponses très riche avec l’équipe des responsables
malgaches, suivi d’un temps de partage à Hunspach, autour d’un gâteau XXXL. Retrouvez son actualité sur
Facebook et bientôt son propre site web !

LES NOUVELLES DE L’HARMONIE
Lors de son assemblée générale ordinaire le dimanche 27 février, le comité de l’association a été renouvelé.
Suite aux démissions d’Alfred Laeuffer et Jean-Claude Heiby ainsi qu’au décès d’Émile Kreiss, ce sont les trois
musiciens Patrice Loeffel de Wissembourg, Robert Gross de Steinseltz et Nicolas Wernert de Surbourg qui ont
intégré le bureau après de nombreuses années déjà passées dans l’Harmonie. Christine Schaeffer, la compagne
de Nicolas, a également rejoint l’équipe et est en charge la toute nouvelle page Facebook de l’association.
N'hésitez pas à la consulter et la partager à vos amis. Félicitations à Elisabeth Geib, élue présidente, et à Frédéric
Neuhardt, élu vice-président.
L’association compte à ce jour plus de vingt musiciens et aimerait encore se renforcer. Les derniers arrivés sont
Christelle de Betschdorf, Hervé de Stundwiller, Marceau de Wissembourg et le jeune Théo de Roppenheim.
Bienvenue à eux ! L’Harmonie accueillera avec plaisir tout nouvel arrivant. Elle soutiendra les jeunes de
Hunspach qui souhaiteraient intégrer une école de musique et lance un appel aux parents. Nous savons que
c’est difficile car les jeunes d’aujourd'hui ont beaucoup d’autres opportunités de s’amuser et se divertir.
Le concert de printemps du 23 avril approche à grands pas. Le comité a beaucoup travaillé à son organisation
(publicité, affichage, billetterie, horaires, petite restauration, etc.) et attend beaucoup de ce concert après deux
années blanches. Caroline, la directrice, a prévu un programme varié et de qualité qui ne décevra pas le public.
Leur fête du centenaire est également en préparation. Le programme de ce week-end musical ne sera pas
modifié. Comme prévu en 2020, une soirée de gala sera animée le samedi par Berthold Schick und seine Allgäu6.
Pour la journée du dimanche, nous aurons le plaisir d'écouter les Surburjer Hartzwuet, la Vogesia de Cleebourg,
les Wasgaumusikanten de Busenberg et les Rhinwagges. Beata Duda, jeune chanteuse de Hunspach et demifinaliste en 2019 de l'émission de musique classique Prodiges de France 2 sera produira aussi. Le livret souvenir
de l’Harmonie, toujours en vente au prix de 3 € auprès des musiciens, de la boulangerie Fischer et du Restaurant
au Cerf vous permet de participer à une tombola. Les trois gagnants tirés au sort se verront remettre des bons
repas dans trois restaurants de la région.
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INFORMATIONS
RENDEZ-VOUS
JOURNÉE CITOYENNE
le samedi 30 avril à partir de 8h30
Nous reprenons le rythme de nos journées citoyennes après deux années perturbées par la pandémie. Cette
initiative nous invite à vivre une belle fraternité et mener à bien des projets ensemble.
Comme vous le savez, toutes les idées sont les bienvenues en mairie tout au long de l’année. Nous vous
attendons ! Inscrivez-vous à la mairie, seul(e) ou en famille. Le repas sera pris en commun à l’atelier municipal,
Place de la Laiterie.

COMPAGNIE DE LA MARELLE
Mise en scène d’un texte d’Éric-Emmanuel Schmitt, auteur de l’Évangile selon
Pilate, le mardi 24 mai à 20h à la salle des fêtes.

Dans le années 90, un serial killer sème la terreur à Paris. Il est finalement arrêté,
jugé et condamné à perpétuité. Au cours des audiences, il ne manifeste aucun
remords. La mère de l’une des victimes commence à lui rendre visite
régulièrement. Elle veut comprendre ce qui s’est passé et l’aider à retrouver les
rivages de l’humanité.
Un thème abordé de manière surprenante et une réflexion profonde sur le pardon
qui ouvre bel et bien « un chemin vers l’avenir ». La démarche de la mère d’une
des jeunes filles assassinées est absolument extraordinaire.
Plateau à la sortie

FÊTE DU FOLKLORE
entrée gratuite
à la salle des fêtes en cas de mauvais temps

le dimanche 19 juin
8h-12h : marche populaire
10h : culte en plein air avec les Cuivres de l’Outre-Forêt
11h30 : apéritif-concert avec l’Harmonie
dès 13h30 : après-midi folklorique
- groupe folklorique de Hunspach et d’Kochloeffel de
Souffelweyersheim
- groupe folklorique d’Engwiller
- bal populaire avec l’orchestre Surburjer Harzwuet

le samedi 18 juin
dès 18h : folklore et Happaranka
dès 21h : bal populaire avec l’orchestre Les Rosy Stars
tartes flambées, grillades, knacks, buvette
MERCI AUX PERSONNES QUI VOUDRONT
CONFECTIONNER UN GÂTEAU
(à apporter le dimanche matin à la mairie)

Restauration dès 12h : Flaaschknepfle, assiette froide,
grillades, knacks, Dampfknepfle et compote, pâtisserie
maison, buvette, stand Cléebourg
Animations :
- expositions de peinture
- animaux de la ferme dans le jardin Heimlich
- animations par l’Association d’Histoire de Hunspach
- musée Kelsch’idée
- exposition de costumes de Jean-Luc Neth
Modification de la circulation dans la rue Principale
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RENDEZ-VOUS
INITIATION ET DÉCOUVERTE DU TENNIS
pour les enfants, jeunes filles et dames
par Jacques Kuntz, breveté d’Etat
les samedis après-midi du mois de juin
de 14h à 15h pour les enfants
de 15h à 16h pour les dames
gratuit
renseignements et inscriptions :
Francis LIEVRE 06 10 99 94 97

TOURNOI OPEN DE TENNIS
Circuit de l’Outre Forêt
du vendredi 15 au samedi 30 juillet
matchs en semaine à partir de 18h
et le week-end à partir de 9h
buvette et restauration sur place
soirées spéciales comme une soirée « tête de veau »

FÊTE DU PUITS
le jeudi 14 juillet
place de la Mairie
Elément emblématique de notre patrimoine, le puits à
balancier mérite une place particulière dans l’histoire du
village.
Grâce au soutien financier de la Collectivité européenne
d’Alsace, la commune va réhabiliter le puits de la cour de
l’école. L’inauguration du puits entièrement rénové aura lieu
le 14 juillet sur le thème « La fête du puits ».
Avec l’appui de l’Association d’Histoire et du Parc Naturel
Régional des Vosges du Nord, la journée sera axée autour du
thème de l’eau et des puits. On pourra rencontrer le
puisatier, le sourcier, une conteuse, une animatrice du Parc
des Vosges du Nord.
Comme d’habitude, les pompiers et l’Harmonie
agrémenteront la soirée avec une petite restauration, une
animation musicale et une retraite aux flambeaux sur la place
de la Mairie. Les enfants y retrouveront leur traditionnelle
saucisse et boisson. Serge Rieger sera également présent
pour un tour de chant avec les enfants. Pour notre plaisir et
celui de nos amis visiteurs et touristes !
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RENDEZ-VOUS
APRÈS-MIDI « BIENVENUE AU VILLAGE »

CONCERT DE SERGE RIEGER

organisé par les hébergeurs du village de Gîtes

le vendredi 12 août

le dimanche 17 juillet

vers 19h dans la cour de la maison Ungerer

de 13h à 20h

présentation de son nouvel album

à la Maison Ungerer
Animations de découverte des traditions de nos
villages typiques :

ANIMATIONS « UNE COUR, UNE RENCONTRE »

- les contes avec Jeannine

à partir du lundi 15 août

- les tricoteuses, le vannier...

découverte d’une activité, d’un métier, d’un objet ou
d’un personnage emblématique de l’Histoire de
Hunspach dans une cour du village

- visite guidée toutes les heures
Animation musicale avec les Cuivres de l’Outre-Forêt

présentées par l’Association d’Histoire

Exposition d’artisans locaux sur le thème du blé

VISITES GUIDÉES

Petite restauration – Buvette – Pâtisserie

les jeudis soir à 17h du jeudi 26 mai à fin août

Entrée libre

HAPPARANKA FESCHT
le dimanche 14 août
dès 11h30
sur la place de la Mairie
apéritif concert avec l'orchestre Happaranka et
l’orchestre allemand Heilix Blechle
repas de midi et petite restauration l’après-midi
renseignements auprès de Damien Fabacher
aux 06 99 97 28 08 et 03 88 94 66 90

INFORMATIONS
OUVERTURE DU FORT DE SCHOENENBOURG
Le Fort de Schœnenbourg est ouvert :
- tous les jours de 14h à 18h d’avril à juin et de septembre au 11 novembre dont les samedis, dimanches et jours
fériés de 9h30 à 13h
- tous les jours de 9h30 à 13h et de 14h à 18h en juillet et août
Fermeture de la caisse à 11h et 16h.
Tarif : 9 €/adulte et 5 €/enfant (de 6 à 18 ans)
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INFORMATIONS
INSCRIPTION ÉCOLE MATERNELLE
Les fiches d’inscriptions pour l’école maternelle, pour les enfants nés
en 2019, sont disponibles au secrétariat de la Mairie dès à présent.
Elles devront être remise du 16 au 20 mai 2022 aux heures
habituelles d’ouverture de la mairie : le mardi et vendredi de 9h à
11h et de 16h à 18h.
Merci de vous munir de la copie du carnet de vaccinations de votre
enfant et de votre livret de famille.

ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
Les élections législatives françaises de 2022 ont lieu les dimanches 12 et 19 juin 2022 afin d’élire les 577 députés
de la XVIème législature de la 5ème République. Ce scrutin permet d’élire les députés. Les députés siègent à
l’Assemblée nationale. Ils sont élus au suffrage universel direct par les électeurs français inscrits sur les listes
électorales. Le mode de scrutin est un scrutin majoritaire à 2 tours.

COLLECTES DE VIEUX PAPIERS
Pensez dès à présent à garder pubs, magazines, livres, journaux, cartons et autres vieux papiers pour les
prochaines collectes : 10 et 11 septembre 2022, 14 et 15 janvier 2023 et 15 et 16 avril 2023.
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ÉTAT CIVIL
NAISSANCE
Juliette GUTH, née le 10 mars 2022, de Julien et Anne GUTH, 7 rue Pasteur Stricker

MARIAGE
Joé JUNCKER et Laura PETZOLD, le 18 mars 2022, 11 rue de l’Ange

DÉCÈS
Frédéric DUCHMANN, 1 rue des Vergers, décédé le 1er avril 2022 dans sa 89ème année
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ANNIVERSAIRES
MADELEINE RUPP (STURM) - 100 ANS
Madeleine Sturm est née le 7 février 1922 à Retschwiller. En 1939, sa famille est
évacuée à Saint Pardoux (Haute-Vienne). Elle a été gouvernante à Strasbourg et a
travaillé à l’imprimerie Sutter de Woerth avant d’épouser Bernard Rupp de
Hunspach en 1946, décédé en 1978. Madeleine a partagé son temps entre les
travaux agricoles et l’éducation de leurs quatre enfants Bernard, Madeleine,
Frieda et Richard. Son chemin de vie compte de nombreuses épreuves dont la
perte de trois enfants, d’une petite-fille et d’une arrière-petite-fille. Sa
descendance compte 12 petits-enfants et 17 arrières petits-enfants.
La doyenne du village a fait de beaux voyages tels qu’à la Réunion, au Mont-Saint
-Michel ou encore aux falaises d’Etretat, son coup de cœur.
Toujours disponible pour sa famille, Madeleine s’est toujours occupée de ses petits-enfants qu’elle régalait avec
ses délicieux gâteaux, confitures, sirops et bredele. Le jardinage et l’amour des fleurs ont également tenu une
place importante dans son quotidien.
Malgré son âge avancé, la jubilaire a le privilège de vivre à son domicile grâce aux intervenants extérieurs qui
s’occupent d’elle avec gentillesse et bienveillance, mais surtout la présence quotidienne de sa fille Madeleine et
de sa petite fille Marie qui vient régulièrement la relayer. Elle passe ses journées installée paisiblement dans son
fauteuil et profite de ses émissions télévisées préférées, entrecoupées de quelques siestes. L’âge aidant, les
conversations se font de plus en plus rares et la mémoire n’est plus ce qu’elle était. Madeleine apprécie les
visites et qu’on lui chante des chants religieux ou d’autrefois, dont elle complète souvent les paroles.

Lorsque le temps le permet, celle qui a toujours passé beaucoup de temps dans son potager et son jardin, prend
plaisir à être installée sur sa terrasse dont l’accès a été aménagé pour le passage de son fauteuil.
C’est avec joie et fierté que sa famille l’a entourée en cette journée si spéciale. Au nom de la municipalité, les
adjoints Sylvie Heiby et Joël Girolt lui ont transmis les bons vœux en lui remettant un bel arrangement floral. La
pasteure Anne Epting l’a félicitée pour son grand âge en y associant chants et prières.

BERTHE COUVREUR (TREGER) - 90 ANS
Le 29 décembre dernier, Berthe Couvreur née Treger a fêté à Hunspach,
son village natal, ses 90 printemps entourée de sa famille.

Le début de sa vie active s’est déroulé à Gien au bord de la Méditerranée où elle
était éducatrice dans une maison d'enfants. C'est là qu’elle a rencontré son futur
mari Dixis Couvreur avec qui elle a une fille, Béatrice. Le couple a passé sa vie
active en région parisienne en poursuivant sa carrière professionnelle comme
secrétaire commerciale bilingue.
En 1988, le couple s’est installé à Hunspach pour une retraite active où Berthe a
pu s’occuper de sa maman et voir grandir ses deux petites filles.
Elle aime le jardinage et surtout cuisiner pour le plus grand plaisir de sa famille.
La commune a tenu à marquer cette journée en lui offrant un magnifique panier garni.
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ANNIVERSAIRES
GEORGES KANMACHER - 85 ANS
Georges est né le 6 janvier 1937 à Hunspach, où il a grandi avec ses sœurs
Hélène et Friedel. En 1966, il a épousé Lina Martin, de cette union sont nés deux
enfants, Didier qui habite à Saint-Rémy dans l’Ain, et Christine qui habite juste la
maison voisine. Quatre petits-enfants, Déborah, Arnaud, Mathieu et Camille,
font la joie de l’octogénaire. Il a exercé durant toute sa carrière le métier de
peintre en créant sa propre entreprise. En 1957, il est appelé sous les drapeaux
au Maroc puis de l’Algérie. Durant près de 40 ans, il était membre actif de
l’Harmonie de Hunspach et il s’est engagé dans la vie municipale en tant que
conseiller municipal à partir de 1983, puis adjoint de 1986 à 1995. Depuis le
décès de sa femme en 2014, il vit seul dans la maison. Toujours actif et en forme,
il s’occupe de son jardin, entretien la maison et aime cuisiner. Tous les matins, sa
première préoccupation c’est de lire les DNA. Le maire et les adjoints lui ont
rendu visite.

LINA NIESS (JUNG) - 85 ANS
Lina Jung est née le 4 avril 1937 à Hermerswiller. Mariés en 1961, Lina et Michel
Niess de Hunspach ont eu la joie d’accueillir six enfants : Annie, Gérard, Danielle,
Martine, Christian et Matthieu. Malheureusement, Gérard est décédé
accidentellement en 2011. Dix petits-enfants font le bonheur de leurs grandsparents. Lina est bien occupée au jardin et à la maison où elle passe une retraite
paisible avec son mari et entourée des enfants et petits-enfants. Le maire
Bertrand Wahl et son adjointe Sylvie Heiby lui ont remis un beau panier garni et
ont passé un agréable moment en leur compagnie autour d’un verre de l’amitié
en évoquant les beaux souvenirs des années passées.

MICHEL KROPP - 85 ANS
Michel Kropp est né le 4 avril 1937 à Hunspach, un an avant son frère Georges. Après l’école, il a fait un
apprentissage de forgeron à Wissembourg jusqu’en 1954 puis aide son père qui était forgeron. Pour améliorer
ses revenus, il occupe plusieurs emplois : facteur, conducteur de batteuse en été
et dans les granges en hiver. À la retraite de son père, Michel reprend la forge et
obtient le brevet de maîtrise. Il accomplit son service militaire au Maroc et en
Algérie. En 1968, sa vie prend un tournant lors d’une expérience spirituelle. Il est
actif au groupe de jeunes de la paroisse, puis se marie avec Sonia Leh en 1972. Sa
carrière se poursuit au Château Walk, une maison de cure pour alcooliques à
Haguenau. Il fonde d’ailleurs une section de la Croix Bleue, devenue LADA, une
œuvre qui accompagne vers l’abstinence. Anne, Emmanuella et Matthieu sont
nés dans le foyer de Michel et Sonya. À sa retraite en 1989, Michel s’installe à
Hunspach où il était actif à la paroisse. Malgré quelques soucis de santé, Michel
est toujours de bonne humeur et s’occupe de son jardin.
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ANNIVERSAIRES À VENIR
MAI 2022
02 : 90 ans
06 : 79 ans
15 : 83 ans
17 : 81 ans
22 : 80 ans
25 : 72 ans

Pierre REMPP
Jean ROTT
Marguerite MULLER (DIRRENBERGER)
Hélène HEIBY (JUNCK)
Willy LEHMANN
Liliane RUBY (WOOCK)

3 rue Saint-Paul
53 rue Principale
50 rue Principale
1 rue Dr. Albert Schweitzer
58 rue Principale
8 rue Dr. Albert Schweitzer

Marguerite KIEFFER (LAUL)
Claude DUHEM
Alfred GUTMANN
Anny ROTT (SCHUSTER)
Sonia KROPP (LEH)
Madeleine EICHENLAUB (BREITENBUCHER)
Alfred NIESS
Armand KIEFFER
Bernard STOHR
Madeleine ROTT
Charles ABERT
Ernest UNGERER

40 rue Principale
1 rue des Vignes
9 rue Saint-Paul
2 rue des Moutons
8 rue de la Gare
21 rue Principale
12 rue des Moutons
40 rue Principale
12 rue Dr. Albert Schweitzer
62 rue Principale
8 rue des Fleurs
19 rue du Moulin

Richard KOENIG

3 rue de l’Ange

Jean-Paul BLUM
Edgard ILTIS
Georges BREITENBUCHER
Liliane KELLER (MOEBS)
Eugène SCHOTT
Monique HENNY (MOEBS)
Michel MEISSEL

5 rue du Moulin
5 route de Hoffen
Hameau Oberhof
44 rue Principale
6 rue des Moutons
62 rue Principale
6 rue des Champs

05 : 85 ans
10 : 76 ans
13 : 87 ans
19 : 82 ans
19 : 71 ans
21 : 86 ans
25 : 91 ans
25 : 84 ans

Charles FISCHER
Jeannine BOUTE
Hélène LEHMANN (KANMACHER)
Marthe JAEGER (KROPP)
Nélie NIESS (HUNDZINGER)
Daniel SERVANT
Dixis COUVREUR
Marguerite WERNHER

26 : 81 ans
29 : 80 ans
30 : 75 ans

Paul KELLER
Willy WEINGAERTNER
Francis LIEVRE

10 rue Dr. Albert Schweitzer
47 rue Principale
71 rue Principale
8 rue Principale
12 rue des Moutons
11 rue Dr. Albert Schweitzer
13 rue de l’Ange
Maison de retraite de Seltz
(Anciennt. 9 rue du Moulin)
44 rue Principale
13 rue Principale
11 rue Saint-Paul

JUIN 2022
04 : 70 ans
06 : 85 ans
09 : 74 ans
11 : 72 ans
13 : 71 ans
17 : 89 ans
23 : 75 ans
23 : 72 ans
27 : 75 ans
29 : 98 ans
29 : 76 ans
29 : 73 ans

JUILLET 2022
15 : 86 ans

AOÛT 2022
01 : 76 ans
03 : 76 ans
05 : 70 ans
05 : 75 ans
17 : 79 ans
19 : 80 ans
26 : 81 ans

SEPTEMBRE 2022

13

GUIDE PRATIQUE
Boulangerie Fischer

Les Bocaux de Marie

du lundi au vendredi de 5h à 12h30 et 15h à 18h30
le samedi de 6h à 12h30 et 14h à 17h
52 rue Principale
03 88 80 42 36

le mardi et vendredi de 15h à 18h30
et le samedi de 8h à 12h
59 rue Principale
06 73 29 04 08

Ferme Gravius - Le Pflug Hof

Ferme du Grasersloch

vente directe - produits laitiers, œufs et pâtes
confiture, miel, jus de fruits
23 rue Principale
03 88 54 85 60

vente directe - colis de viande BIO et jus BIO
sur commande à : thomas.jautzy@free.fr
6 Ferme Grasersloch
03 88 90 34 39

Pizza Marie

Restaurant Au Cerf

le jeudi en semaine impaire
place de la Mairie de 18h à 21h
commande en début de journée au 06 03 39 33 58

5 rue de la Gare
03 88 80 41 59
restaucerf@hotmail.fr

Boutique Kelsch’Idée!

Magasin solidaire « Seconde main »

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

le jeudi, samedi, dimanche de 14h à 18h
et le mercredi de 9h à 12h
2 route de Hoffen
avotra.alsace@gmail.com

Services de la Maison au Jardin

L’atelier O’fer

12 rue Saint-Paul
07 81 54 34 12

06 76 36 62 18
joel-67@hotmail.fr

Peinture Vincent

Outre-Forêt Paysage

24 rue Principale
06 62 94 17 57
vincent.zinssner@gmail.com

51 rue Principale
07 67 75 40 92
contact@outre-foretpaysage.fr

Clauss Fermetures

Ruby Yannick - Plombier chauffagiste

Maison de la Gare
03 88 54 72 03
info@cjl-fermetures.fr

8 rue Dr. Albert Schweitzer
06 80 06 35 27
yannick.ruby@wanadoo.fr
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Mairie

Hervé Oberlin - Médecin généraliste

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

Bureau de poste

Cabinet infirmier

ouvert du lundi au samedi 9h30 à 12h00
3 route de Hoffen
03 88 05 60 26

45 rue Principale
soins à domicile ou au cabinet sur rendez-vous
09 83 48 12 89

Bureau d’information touristique

Anne Kehrli - Chiropracteur

3 route de Hoffen
03 88 80 41 46
tourisme@alsace-verte.com

15 rue de l’Ange
sur rendez-vous
06 16 11 38 22

Fort de Schoenenbourg

Nicole Fritz - Réflexologie plantaire

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

11 rue de l’Ange
sur rendez-vous au cabinet ou à domicile
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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