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LE MOT DU MAIRE

Chers Hunspachoises, chers Hunspachois,
Les traditionnelles fêtes de Noël et du Nouvel An sont synonymes de
convivialité, de joie, de bonheur et de retrouvailles avec vos proches. Le
bonheur et la bienveillance qui imprègnent cette période sont nécessaires,
surtout dans ce contexte incertain. Je vous souhaite sincèrement le meilleur,
entourés des vôtres.
La pandémie de Covid-19 bouleverse nos vies depuis bientôt deux ans.
Continuez à prendre soin de vous, préserver sa santé est indispensable.
Notre village est beaucoup visité et son rayonnement va bien au-delà de nos
cercles habituels. Nous vous remercions très chaleureusement pour le soin
apporté à vos maisons et les fleurs égayant vos belles façades et cours. Merci à
tous les bénévoles pour leur engagement et leur disponibilité.
Ce numéro 154 du Hunspacher Bladel vous donne un aperçu des événements,
travaux, projets et autres festivités passés et à venir.
Une nouvelle fois, coronavirus oblige, la cérémonie des vœux de la municipalité
ne pourra pas avoir lieu en ce début 2022. Nous le regrettons.
Que cette fin d’année 2021 se déroule sous les meilleurs auspices et bonne
année 2022.
Bonnes fêtes à toutes et à tous,

bladel.hunspach@gmail.com

Bertrand WAHL
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VŒUX DES ÉLUS
LE MOT DES CONSEILLERS D’ALSACE

Votre contact :
Funda DONER
03 88 76 62 94
funda.doner@alsace.eu
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VŒUX DES ÉLUS
LE MOT DE LA CONSEILLÈRE RÉGIONALE
Une fois encore nous avons dû composer avec la crise sanitaire et tout au long de cette période d’incertitude, la
Région vous a accompagnés. Près de 3000 PC distribués aux lycéens du lycée Stanislas de Wissembourg et du
séminaire de Walbourg depuis 3 ans, ont permis la continuité de l’enseignement. Grâce aux dispositifs initiés en
urgence par la Région et alimentés par 4 partenaires (Région, CEA, CdC, Banque des territoires), 20 avances
remboursables ont été attribuées aux entreprises, commerces et associations de 6 communautés de communes
du Nord Alsace pour près de 230 000 €.
Le mois de juin dernier a été marqué par les élections régionales et je tiens à vous remercier bien sincèrement
pour votre confiance. Les défis à relever sont nombreux et j’aimerais en évoquer quelques-uns.
Réussir la transition écologique est une nécessité ! La Région encourage de nombreux projets de transition
énergétique et de rénovation thermique de bâtiments communaux, associatifs ou de sociétés, tels que ceux des
sociétés SCI LJMC à Schleithal ou Terres et Maison Gestion à Wissembourg.
La mobilité n’est pas en reste. La région soutient l’installation de bornes électriques dont le réseau doit être
considérablement étoffé. Le projet emblématique de renforcement de l’offre ferroviaire des lignes
transfrontalières suit son cours avec la publication d’un appel d’offre européen fin 2021.
Notre territoire à dominante rurale est une force à consolider et la région accompagne nos producteurs agricoles
dans leurs nombreux défis : conversion à l’agriculture biologique, préservation des ressources en eau, etc. (Sarl
Fraisal, les Vergers Hecky, la Ferme Burger, la mirabelle d’or…).
Assurer un avenir à nos jeunes, c’est aussi préserver la biodiversité avec notamment un ambitieux programme
sur les rives du Rhin et de la Sauer.
Préserver la santé de chacun se traduit entre autres, par le financement par la Région, de près de 16 000 places
de formations paramédicales (infirmiers, aides-soignants, etc.), dont 30 places d’aides-soignants à l’hôpital de
Wissembourg. En raison de la pandémie, le nombre de places est considérablement augmenté et elles sont
réparties sur tout le territoire. Par ailleurs, la Région accompagne techniquement la formation de 30 jeunes en
Bac Pro « Accompagnement, soins et services aux personnes » au lycée Stanislas.
L’attractivité de notre territoire est tirée par un tissu industriel, artisanal et commerçant très dynamique. De
nombreuses sociétés ont su se réinventer en investissant dans des équipements plus performants et des outils
numériques, encouragés en cela par la Région (Alsaveur, Meyer, Hege, etc.). Le nom de domaine « .alsace »
proposé par la Région, permet également aux sociétés d’affirmer leur identité territoriale et leur culture
transfrontalière.
L’offre touristique et culturelle très développée est également un atout. L’emblématique projet du chemin des
cimes , fortement soutenu par la Région, a vocation à bénéficier à tout l’écosystème environnant.
Cependant, l’attractivité se mesure surtout aussi dans nos communes et je suis très à l’écoute des maires et des
associations qui sont au cœur de notre quotidien. Ainsi sur le Pays de Wissembourg, plus de 30 projets ont pu
être votés, tous types confondus, englobant l’étude d’un projet urbain à Hunspach, la rénovation de la mairie et
création d’une aire de jeux à Oberhoffen-lès-Wissembourg, diverses manifestations culturelles et sportives… et
bien d’autres encore.
Retrouvez l’ensemble des dispositifs aides de la Région sur https://www.grandest.fr/aides/
Ich winsch eich e gutes neijes Johr, àlles Beschte ùn hauptsalich d‘Gesùndheit!
Evelyne ISINGER - Conseillère régionale, déléguée aux
mobilités transfrontalières
evelyne.isinger@grandest.fr
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VŒUX DES ÉLUS
LE MOT DU DÉPUTÉ
Dans un contexte marqué par la reprise d’épidémie, nous terminons 2021 avec encore beaucoup d’inquiétudes.
Prudence donc !
L’année qui s’achève confirme qu’un retour à la normale sera encore long. Le coronavirus et ses effets marquent
durablement nos sociétés et impactent nos vies au quotidien. Ayons une pensée pour ceux qui nous ont quittés,
pour les malades et leurs proches mais aussi pour tous les soignants.
Si l’économie connaît un rebond depuis quelques mois, la hausse des prix de l’énergie et de nombreuses
matières premières obère un vrai retour à la croissance. De nombreuses entreprises hésitent à investir et le
manque de main d’œuvre qualifiée et disponible ne facilite guère la reprise. Malgré ces défis, notre pays dispose
de plein d’opportunités pour rester l’un des moteurs de la croissance et de l’innovation. La formation
l’apprentissage mais aussi la recherche sont des leviers pour préparer notre avenir.
Si le vaccin évite les formes les plus graves du coronavirus, il importe de continuer à respecter les gestes
barrières. Alors que se préparent les fêtes de fin d’année, nous souhaitons tous pouvoir retrouver nos proches
durant cette période de Noël si propice au partage et au ressourcement.
Les perspectives d’avenir, la santé, l’emploi mais aussi la préservation de notre environnement ou encore notre
modèle de société sont autant de sujets qui marqueront les mois à venir durant la campagne des élections
présidentielles puis le renouvellement du mandat des députés. Votez et faites votez, voilà mon premier message
pour ces échéances importantes. Indépendamment de l’influence parfois insupportable des réseaux sociaux, la
crise sanitaire a montré à quel point la gestion de notre quotidien dépend directement des élus qui nous
représentent. À chacun de choisir pour construire collectivement demain.
En Alsace du Nord, des Vosges jusqu’au Rhin, continuons à nous engager pour tout ce qui fait notre qualité de
vie : notre nature, notre patrimoine, les associations qui animent nos villages, la variété de notre tissu
économique. Avec un bel élan de solidarité de multiples sources d’épanouissement au cœur d’une Europe en
paix sont à portée de mains. Sachons apprécier notre cadre de vie local exceptionnel !
Puisse 2022 apporter à chacun d’entre vous la santé, le bonheur et l’espoir. Un nouveau chapitre s’ouvre plein de
défis et d’opportunités qu’il nous appartient de saisir.
Mes meilleurs voeux pour 2022. Alles Guede im neje Johr !
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Les écoliers fêtent Carnaval

Le marché

Bancs et tables le long du Blàde Waj

Journée citoyenne

Le Hair Truck

Aménagement du magasin solidaire
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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)
L’activité du Conseil Municipal a été soutenue en 2021 : neuf réunions plénières sans compter les réunions de
travail et les commissions.
JANVIER 2021
Subventions annuelles aux associations 2021 : 3 368 €.
Subvention annuelle ASH et TCH pour l’entretien des terrains : 50% de la facture concernant l’entretien des
terrains de football et de tennis en 2021, avec un maximum de 2 000 €.
Lotissement : fixation du prix de vente des lots à bâtir. Le prix de l’are est fixé à 9 850 € TTC.

MARS 2021
Projet de rénovation du hall des sports (espace polyvalent de proximité) : l’estimation du coût des travaux est
réévaluée à 613 796 € HT par le maître d’œuvre.
Convention d’occupation Maison Heimlich : une partie de la maison Heimlich est mise à la disposition de
l’association AVOTRA qui soutient un orphelinat à Madagascar.
Fleurissement : la commune participera à hauteur de 0.35 € par plant de géranium acheté par les habitants de
Hunspach pour fleurir leurs maisons.
Lotissement : les acquéreurs ont exprimé leurs vœux pour les lots. Les travaux démarrent le 23 mars 2021.
Marché des producteurs : lancement par la commune d’un marché alimentaire, démarrage le 15 avril 2021,
toutes les deux semaines.

Animations d’été : un chalet identique à celui de l’office du tourisme sera installé sur la place de la mairie. Il sera
géré par la FAH et accueillera les différentes associations qui souhaiteront proposer des services et animations
touristiques.
AVRIL 2021
Projet de rénovation du hall des sports : une subvention de 100 000 € a été accordée par la Collectivité
européenne d’Alsace au titre du fonds de solidarité communale.
Fiscalité directe locale : pas d’augmentation globale des taux d’imposition.
Le compte administratif et le budget primitif sont adoptés : Fonctionnement = 677 391,19 € et Investissement =
413 762,28 €
Budget du lotissement (annexe) : Fonctionnement = 877 166,12 € et Investissement = 647 300,69 €
Adoption d’une motion en faveur du maintien des arrêts ferroviaires dans les gares de Riedseltz, Hunspach,
Hoffen, Hoelschloch et Walbourg.
Travaux TCH : la commune assurera la maîtrise d’ouvrage de la réfection de la plateforme en enrobés. Le Tennis
Club participera à hauteur du montant HT des travaux.
Panneau Pocket : cette application permet de prévenir instantanément les citoyens à chaque alerte et
information de la Mairie, par le biais d’une notification sur les smartphones et les tablettes. Les habitants
peuvent s’abonner gratuitement à Panneau Pocket : https://app.panneaupocket.com/
MAI 2021
Lotissement Bettelstock : la commune confirme la vente de 7 lots à bâtir et désigne Maître Laurent SCHORP,
notaire à Hatten, pour la rédaction des actes de ventes.
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VIE MUNICIPALE
JUIN 2021
Lotissement Bettelstock : loi sur l’eau. Un arrêté préfectoral impose la reconstitution des 16 ares identifiés
comme zone humide par un espace de 52 ares derrière la salle des fêtes : décapage de la terre végétale sur 20
cm + plantation d’une haie et d’un bosquet pour accueillir et protéger la faune et la flore.
Emission « Le village préféré des Français » : tournage en présence de l’animateur Stéphane Bern le 16 juin.
Timbre « Village préféré des Français » : enveloppes, cartes postales et timbres en vente à la Maison Ungerer.
Association des « Plus beaux villages de France » : la visite « expertise » aura lieu le samedi 17 juillet.
L’étude pour un « urbanisme durable » va porter sur la programmation du projet maison Heimlich et son jardin,
l’espace vert entre le hall des sports et la propriété Heimlich.
Fixation du coefficient de la taxe communale sur la consommation finale d’électricité (TCFE) : maintien du
coefficient multiplicateur de la taxe sur la consommation finale d’électricité à 8% pour 2022.
Groupe Folklorique : subvention exceptionnelle de 1 000 € pour l’achat et le renouvellement de costumes.
Révision du Plan Local d’Urbanisme Intercommunal : les douze communes du Pays de Wissembourg lancent la
révision/modification du PLUI au courant de l’automne 2021, pour une durée d’un an. Le PLUI est consultable par
chaque habitant, sur le site internet de la CCPW. Trois secteurs ont été identifiés pour Hunspach.
Rue de la Gare : les réseaux d’assainissement et d’eau ainsi que la chaussée sont en mauvais état. Des travaux
sont prévus pour début 2022.
Rue Principale et route de Hoffen : les enrobés seront refaits à neuf.
Animations d’été : la FAH prévoit d’organiser quatre « jeudis de Hunspach ». Les week-ends seront animés et
répartis entre les différentes associations. Les bénéfices réalisés par la FAH seront affectés au projet
d’équipement de la nouvelle salle des associations, dans le cadre de la réhabilitation de l‘ancien hall des sports.

JUILLET 2021
Lotissement : la commune a consulté trois promoteurs pour la réalisation d’un immeuble de logements collectifs
sur le lot 2 et de 4 maisons mitoyennes sur le lot 14. La société Premium Promotion a été retenue.
SEPTEMBRE 2021
Le séminaire de rentrée du Conseil Municipal a permis de dresser un bilan et des perspectives :
marché alimentaire, hall des sports, espace de transition entre le hall des sports et la Maison Heimlich, cimetière,
circuits de promenade/randonnée autour du village, espace de pique-nique, téléphonie mobile (4G), réfection
des rues Principale et de la Gare, stationnement, circulation, signalétique, réhabilitation des puits à balancier,
Kirrbaechel (prévention d’inondations).
OCTOBRE 2021
Lotissement : la population sera consultée pour nommer la rue et pourra s’exprimer sur cinq propositions : rue
Bettelstock, rue des Chouettes, rue des Saules, rue du Stade, rue des Coquelicots et « autre proposition ».
DÉCEMBRE 2021
Droit de place Hair Truck et Pizza Marie : à compter du 1er janvier 2022, le droit de place est fixé à 18 € par jour
de présence.
Sécurisation des entrées de village : le bureau d’étude M2i est retenu pour étudier l’aménagement de l’entrée
côté Hoffen et du carrefour rue Saint-Paul/rue Principale, l’objectif étant de réduire la vitesse.
Téléphonie mobile : montage de l’antenne vers la rue du Commandant Reynier dans la semaine du 17 janvier
2022, pose de la clôture la semaine du 24 janvier 2022, raccordement électrique par ÉS puis mise en service
prévue pour avril/mai 2022.
Réhabilitation du hall des sports : le délai initial a été prolongé au 30 juin 2022.
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Visite de la forêt communale avec l’ONF

Tournage pour Mélodie TV

Le timbre postal Hunspach

Tournage pour l’émission « Courants d’est »

Tournage pour l’émission « Le village préféré des Français » présentée par Stéphane Bern
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VIE DU VILLAGE
UN MAGASIN DE SECONDE MAIN DANS LA MAISON HEIMLICH
Redonner vie à la quincaillerie « s’Heimlich Mame » en attendant
une nouvelle destination à ce beau corps de ferme, propriété de
l’Etablissement Public Foncier d’Alsace : tel est l’objectif partagé de
la Commune et de AVOTRA Alsace.
Créée en mars 2021, l’association soutient l’orphelinat Avotra à
Madagascar : environ 200 enfants abandonnés, orphelins et enfants
des rues sont pris en charge et aidés dans les domaines alimentaire,
médical, sanitaire et scolaire. Doris Jacky, présidente de
l’association, y a séjourné en 2016 en donnant de son temps et de
son aide et en revint avec la volonté de continuer à le faire depuis
Hunspach. Les bénévoles de l’association se lancent ainsi une
boutique solidaire nommée « Seconde main » spécialisée dans la
vente d’articles d’occasion : vêtements homme-femme-enfant, bijoux, jouets, livres, CD, DVD, vaisselle, linge de
maison, petit-électroménager.
Le local rafraichi et bien achalandé a été inauguré le 27 mai 2021. À cette occasion, le maire a signé la convention
d’occupation précaire du local avec Doris Jacky. Quel succès depuis ! Les gens sont ravis de pouvoir se délester
d’objets et vêtements devenus inutiles ou encombrants, de donner des biens parfois si chers à son cœur, de
chiner et d’acheter à bas coût, de contribuer à une bonne cause. L’opération est à la fois sociale, solidaire,
économique et écologique ! Merci à toutes les personnes qui participent à sa réussite !
Le magasin est toutefois éphémère. Les bénévoles lancent d’ores et déjà un appel aux propriétaires de locaux
inoccupés pour accueillir prochainement le magasin et continuer ensemble cette belle aventure.

L’UN DES PLUS BEAUX VILLAGES DE FRANCE
Ce label est bien mérité mais il faut savoir le garder.
Le village est ainsi régulièrement audité. Pascal
Bernard, secrétaire général de l’association des Plus
Beaux Villages de France, s’est rendu à Hunspach le
17 juillet pour auditer le maire et les adjoints sur la
base d’un important dossier produit par la commune
en vue de l’expertise. La commission « Qualité » de
l’association statuera en 2022.

COMMÉMORATION DE L’ARTMISTICE DE 1918
La cérémonie au monument aux morts s’est déroulée le dimanche 21 novembre en présence de représentants
de la Gendarmerie, des Sapeurs-Pompiers, des anciens combattants, de la Base Aérienne 901 et des élus.
L’Harmonie de Hunspach a admirablement rehaussé les interventions par des hymnes, la sonnerie aux morts et
la Marseillaise.
Le Maire a rappelé le devoir de mémoire de chaque citoyen et les valeurs de démocratie et de paix que les pères
de l’Europe ont défendu. Il a mis en garde contre les dérives actuelles et invité les jeunes générations à préserver
la paix, combattre les extrémismes et rester fidèles à nos valeurs républicaines.
9

VIE DU VILLAGE
LE RESTAURANT AU CERF A FERMÉ SES PORTES FIN DÉCEMBRE
L’équipe du restaurant Au Cerf remercie son aimable clientèle pour sa fidélité, sa présence, son soutien et sa
confiance. Ce sont les clients comme vous qui ont permis que l’aventure de ce restaurant tenu depuis plusieurs
générations par la famille Esch perdure pendant toutes ces années.
L’établissement a marqué la vie des habitants de Hunspach et des villages alentours de tous âges, venus passer
des moments de convivialité en famille ou entre amis autour de mets délicieux comme le pot-au-feu ou
l’inoubliable couscous servis à ses tables. Les infatigables sourires du personnel vont nous manquer. Nous
souhaitons le meilleur aux membres de l’équipe et une belle retraite à Doris et Daniel Jaeger. Celle-ci est plus
que méritée ! Affaire à suivre...

COLLECTE DE VIEUX PAPIERS
La prochaine collecte de vieux papiers organisée par l’APE se tiendra les 8 et 9 janvier 2022. La benne sera mise
à disposition dès le vendredi après-midi et jusqu’au lundi matin, sur le parking du terrain de tennis de Hunspach.
Cette collecte sera aux bénéfices des Petits Hunspachois.
La collecte suivante se fera le week-end du 16-17 avril 2022.

AVIS AUX AMATEURS DE DANSE,
LE GROUPE FOLKLORIQUE RECRUTE !
Rejoignez le groupe en répétition au foyer du
presbytère le vendredi soir à partir de 20h30.
Les habitants de Hunspach qui n'ont plus l'utilité
de leurs vêtements traditionnels, adultes ou
enfants, de fête ou de travail, peuvent les lui
confier (même défraîchis pour servir de modèle).
N'hésitez pas à en parler à un membre du
groupe !
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VIE DU VILLAGE
DES NOUVELLES DE L’HARMONIE
Malgré les restrictions qui ont été imposées, l’Harmonie de Hunspach est restée active en cette année 2021 et
quelques prestations ont pu avoir lieu.
L’ensemble a changé de chef à la demande de Louis Stoffel, à la tête du groupe depuis le décès de Jean-Marc
Rupp en décembre 2003, qui a souhaité céder la direction et reprendre sa clarinette en raison de son âge et pour
veiller à sa santé. Caroline Hornung a accepté de prendre la baguette et lui succède depuis mi-mai en dirigeant
l’Harmonie avec beaucoup de professionnalisme et de finesse. Elle n’est pas une inconnue à Hunspach. Cela fait
des années que Caroline renforce leur pupitre des barytons ou de tuba en cas de besoin. Elle est tubiste dans
l’orchestre Roger Halm qui vient régulièrement donner des concerts de Noël au sein de l’église. Résident à
Hoenheim, elle est également professeure dans plusieurs écoles de musique de la région de Strasbourg. Nous
espérons tous qu’elle puisse passer de nombreuses et fructueuses années au sein de l’Harmonie de Hunspach.
Le concert de printemps est prévu le 23 avril 2022.
La fête du centenaire, déjà reportée une fois, tient particulièrement à cœur à l’Harmonie. Elle se tiendra les 9 et
10 juillet 2022. Berthold Schick und seine Allgäu6 sont toujours partants pour leur concert du samedi. Pour les
ensembles prévus le dimanche, nous espérons qu’ils sont toujours prêts à venir à Hunspach.
Notre Harmonie est toujours attractive. Ces derniers temps, elle a eu le plaisir d’accueillir plusieurs jeunes
musiciens des environs qui se plaisent à Hunspach et apprécient son style de musique et son répertoire.
Bienvenue à eux ! Le groupe souhaiterait bien évidemment que des enfants de Hunspach s’intéressent à la
musique d’harmonie, rejoignent une école de musique et viennent à l’avenir grossir ses rangs. Le soutien de
l’Harmonie leur est assuré. De même, si des non-musiciens souhaitent étoffer les rangs du comité, ils sont les
bienvenus.

UN NOUVEL ESPACE À DISPOSITION DES VILLAGEOIS
Suite aux travaux d’aménagement réalisés
sur les installations du TCH, le site est
devenu très accueillant.
Les habitants de la localité qui prévoient
d’organiser à l’arrivée des beaux jours une
fête de famille ou un anniversaire en plein
air pourront désormais louer ces espaces
pour une soirée ou un week-end.
Deux préaux permettent de s’abriter et
peuvent accueillir bancs et tables. Sont également à disposition, une cuisinière, un barbecue, des frigidaires, un
congélateur, un lave-vaisselle, de la vaisselle et l’accès à la maisonnette pour l’évier et l’eau courante avec
chauffe-eau. Un local douche et WC est également accessible.
Pour les loisirs, le city stade est à proximité pour les enfants, la possibilité également d’ouvrir un court de tennis
pour se défouler après un bon repas. Sans oublier une grande possibilité de parking.
Renseignements : Francis LIEVRE - 06 10 99 94 97
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INFORMATIONS
TRAVAUX DE VOIRIE
Fin octobre 2021, la Collectivité européenne d’Alsace a rénové la chaussée
de la rue Principale et la route de Hoffen. La rue de la Gare fera l’objet de
travaux de rénovation complète des réseaux d’eau et d’assainissement au
courant du 1er semestre 2022. Les enrobés pourront être renouvelés en
2023. La sortie du village vers Hoffen, à hauteur de la salle des fêtes et du
lotissement Bettelstock seront rénovés en 2023, lorsque la plupart des
constructions de logements seront achevés. Pour réduire la vitesse
excessive, un dispositif de ralentissement sera mis en place.

VITESSE EXCESSIVE
Chacun le constate : la vitesse des véhicules aux entrées de village et dans le village est excessive. La sécurité des
piétons et particulièrement des enfants est menacée. C’est particulièrement vrai aux entrées en venant de
Schœnenbourg et de Hoffen.
Plusieurs mesures sont en cours d’étude et seront mises en œuvre progressivement :
- La « priorité à droite » sera généralisée sur toute la commune
- Les entrées de Hoffen et de Schœnenbourg seront équipées de passage surélevé ou de chicane (écluse)

TÉLÉPHONIE MOBILE : BIENTÔT LA 4G
L’aménagement numérique du territoire est une politique
prioritaire du Gouvernement depuis 2017. Grâce à la
mobilisation de moyens sans précédent dans le cadre du «
New deal mobile », notre village va enfin être couvert par
la téléphonie mobile 4G.
Le socle du pylône de 30 m3 de béton a été coulé en
Novembre 2021. La société CIRCED qui construit
l’équipement annonce le montage du pylône dans la semaine du 17 janvier 2022. Il restera alors à amener le
courant électrique et la mise en service pourra intervenir en avril/mai 2022.
Encore un peu de patience…

VÉGÉTATION ET DOMAINE PUBLIC
Les haies et autres végétaux plantés en limite de propriété ne doivent déborder ni sur les propriétés voisines, ni
sur le domaine public. Ces plantes doivent être taillées à l’aplomb des lignes séparatives et respecter une
hauteur de 2 mètres maximum, voir moins là ou la visibilité est indispensable (par ex. à l’approche d’un virgage
ou d’un carrefour). L’empiètement des végétaux sur le domaine public pose un véritable problème de sécurité,
notamment pour les piétons qui se trouvent obligés de circuler sur la voirie. En bordure des voies publiques,
l’élagage incombe au propriétaire ou son locataire, qui doit veiller à ce que rien ne dépasse de la propriété.
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INFORMATIONS
LOTISSEMENT BETTELSTOCK
Les travaux de voirie et de réseaux sont achevés.
11 des 13 lots de la première tranche sont
réservés. Plusieurs permis de construire sont déjà
accordés. Les actes de ventes seront signés en
début d’année 2022. Comme le prévoient les
orientations
d’aménagement
et
de
programmation, un petit immeuble collectif d’une
quinzaine de logements, tous accessibles PMR et
un îlot de 4 maisons mitoyennes sont prévus. La
société Premium Promotion a été retenue pour
réaliser ces deux programmes.
Cette belle extension urbaine sera en travaux tout
au long de l’année 2022. Nous nous réjouissons
pour les jeunes ménages de Hunspach qui peuvent
construire leur maison dans le village.
Après une large consultation des habitants du
village et des futurs propriétaires, la nouvelle rue
s’appellera « rue des Saules ».
Il reste deux lots individuels à vendre. Un architecte conseil est à la disposition des acquéreurs, gratuitement.
Renseignements auprès de la Mairie : 03 88 80 42 16 ou mairie@hunspach.fr
Pour acheter un appartement, contactez la société Premium Promotion : 03 88 73 43 27,
contact@premiumpromotion.fr ou https://www.facebook.com/premiumpromotionalsace/

LISTES ÉLECTORALES 2022 : N’ATTENDEZ PAS LE DERNIER MOMENT POUR VOUS INSCRIRE
Vous n’êtes pas encore inscrit sur les listes électorales pour les prochaines
élections présidentielles et législatives de 2022 ? N’oubliez pas de vous
inscrire. Cette inscription est nécessaire pour faire valoir votre droit de
vote. Service-Public.fr vous présente les différentes démarches pour vous
inscrire.
Vous pouvez vous inscrire :

- en ligne, grâce au téléservice disponible sur Service-Public.fr sur
présentation d’un justificatif d’identité et d’un justificatif de domicile
numérisés ;
- en mairie, sur présentation d’un justificatif de domicile, d’un justificatif d’identité et du Cerfa n°12669*02 de
demande d’inscription ;
- par courrier adressé à votre mairie, en joignant un justificatif de domicile, un justificatif d’identité et le Cerfa n°
12669*02 de demande d’inscription.
Attention : les inscriptions sont possibles jusqu’au 4 mars 2022 pour l’élection présidentielle et jusqu’au
6 mai 2022 pour les élections législatives.
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ÉTAT CIVIL
NAISSANCES
Alix BILLMANN, née le 18 mars 2021, de Patrick BILLMANN et Elena BRAEUNER, 59C rue Principale
Eliana Anne-Marie SIMON, née le 2 avril 2021, de Kévin SIMON et de Noura JEAN, 43 rue Principale
Kalia SOKOL, née le 14 août 2021, de Aloïs et Linda SOKOL, 24 rue Dr. Albert Schweitzer

MARIAGE
Loïc DEFOORT et Perrine COUTAREL le 07 août 2021

DÉCÈS
Georges KANMACHER, 13 rue Saint-Paul, décédé le 18 janvier 2021 dans sa 84ème année
Chrétien Georges LUX, 29 rue Principale, décédé le 9 avril 2021 dans sa 91ème année
Madeleine JUNCKER née MARX, 42 rue Principale, décédée le 4 juin 2021 dans sa 93 ème année
Madeleine ANDRES née DIRRENBERGER, 12 rue de la Gare, décédée le 6 novembre 2021 dans sa 93 ème année

ANNIVERSAIRES
HÉLÈNE HEIBY - 80 ANS
Hélène HEIBY est née JUNCK le 17 mai 1941 à Wingen près de Lembach. Elle
a grandi sur la ferme de ses parents aux côtés de deux sœurs et deux frères.
Après plusieurs missions d’employée de maison à Morsbronn, Haguenau et
Strasbourg, Hélène se marie en mai 1963 avec Albert Heiby de Hunspach,
jeune entrepreneur de bâtiments et aménagements funéraires. Le couple a
le bonheur de voir naître 3 enfants : Jean-Claude, Sylvie et Nathalie. Hélène
seconde son mari et contribue au développement de l’entreprise. De la
comptabilité à la conduite des chantiers, elle apprend à tout faire.
Particulièrement dans les monuments funéraires où elle reste aux
commandes jusqu’en 2017 lorsque cette branche est reprise par Monsieur
Wucher - Marbrerie de l’Outre Forêt, son fils Jean-Claude ayant repris
l’activité aménagements extérieurs et enrobés. Malgré une activité
débordante, elle se souvient des vacances reposantes passées en famille.
D’ailleurs, ses enfants, cinq petits-enfants et deux arrière-petits-enfants relèvent tous la qualité et la richesse de
la vie de famille entretenue par Hélène. Albert et Hélène ont été gravement malades de la Covid-19 en 2020
mais se portent bien à présent. Le maire Bertrand Wahl et Sylvie Heiby, leur fille et adjointe au maire, lui ont
remis la traditionnelle corbeille garnie autour du verre de l’amitié.
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ANNIVERSAIRES
MICHEL MEISSEL - 80 ANS
Michel MEISSEL est né le 26 août 1941 à Hunspach. Il a grandi
auprès de ses parents Caroline MOEBS et Michel MEISSEL ainsi
que de ses cinq sœurs : Marguerite, Lina, Babette, Berthe et Lucie.
À 16 ans, il a fait son apprentissage en tant que boucher à la
boucherie Stoeckel à Wissembourg. Suite à cela, il a exercé une
grande partie de sa vie professionnelle en Allemagne. Il termine
sa carrière en 2000 dans les magasins Spar.
Il a épousé Alice Niess de Hoffen le 21 avril 1965. De leur union
sont nés trois enfants : Sandrine en 1977, actuellement
proviseure adjointe, Peggy en 1978, infirmière scolaire, et Pascal
en 1983, commercial dans le sport.
Michel est également l’heureux grand-père de six petits-enfants.
Il profite de sa retraite et de sa bonne santé pour élever ses
animaux, faire du sport, plus particulièrement des randonnées
ainsi que du vélo, et faire des sorties avec ses amis.
Durant 50 ans, il a joué du baryton dans l’Harmonie de Hunspach. L’Harmonie lui a d’ailleurs fait l’honneur
d’interpréter quelques morceaux de musique le jour de son anniversaire, entouré de ses proches. Par la même
occasion, la municipalité de Hunspach lui a offert un joli panier garni.

DIXIS COUVREUR - 90 ANS
Dixis COUVREUR est né le 25 septembre 1931 à Menton dans les
Alpes-Maritimes où il passera toute son enfance. C’est lors de son
service militaire qu’il rencontre Berthe Treger de Hunspach qu’il
épousera le 9 juillet 1955. De cette union est née une fille,
Béatrice. Dixis est aussi très heureux d’avoir deux petites filles,
Anne et Lise.
Dixis travaillant dans l’aéronautique, le couple a passé sa vie
active à Argenteuil en région parisienne.
Ils se sont installés depuis leur retraite à Hunspach dans la maison
familiale.
Dixis aime bichonner son verger et surtout travailler le bois.
C’est entouré de ses proches qu’il a fêté son anniversaire.
L’adjointe au maire Sylvie Heiby lui a remis le traditionnel panier
garni au nom de la municipalité.
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ANNIVERSAIRES À VENIR
JANVIER 2022
03 :
06 :
10 :
13 :
15 :
19 :
21 :
25 :
26 :
29 :
30 :

80 ans
85 ans
84 ans
76 ans
87 ans
73 ans
87 ans
70 ans
74 ans
87 ans
73 ans

Charles SPIELMANN
Georges KANMACHER
Hélène SOMMER (REIBEL)
Alice MEISSEL (NIESS)
Frédéric REDELSPERGER
Alfred NIESS
Emile SOMMER
Friede WERNERT (NIESS)
Raymond RUBY
Georgette REYNERT (KASTNER)
Georges HAESSIG

5 rue Principale
26 rue Principale
2 rue des Vosges
6 rue des Champs
32 rue Principale
14 Dr. Albert Schweitzer
2 rue des Vosges
6 route de Hoffen
8 rue Dr. Albert Schweitzer
18 rue Saint-Paul
14 rue Principale

Frédéric MULLER
Marguerite ROTT (HAUCK)
Madeleine NIESS (ROTT)
Madeleine RUPP (STURM)
Bernadette WERNHER (ECKERT)
Madeleine GEYER (RINKERT)
Anneliese GUTMANN (BLUM)
Alain FAFET
Evelyne DERRENDINGER (CLAUSS)
Bernard BILLMANN
Michel ROTT

48 rue Principale
33 rue Principale
2 rue du Moulin
16 rue Saint-Paul
16 rue du Moulin
1 rue de la Gare
9 rue Saint-Paul
6 route du Commandant Reynier
9 rue des Vosges
1 rue du Moulin
2 rue des Moutons

Cécile TREGER (WALTER)
Michel DERRENDINGER
Jean-Pierre BREITENBUCHER
Marguerite ROTT (KROPP)
Michel HAESSIG

3 rue Principale
9 rue des Vosges
27 rue Dr. Albert Schweitzer
66 rue Principale
1 rue Saint-Paul

FÉVRIER 2022
01 :
04 :
04 :
07 :
11 :
15 :
17 :
20 :
20 :
22 :
28 :

83 ans
72 ans
91 ans
100 ans
72 ans
78 ans
73 ans
72 ans
75 ans
88 ans
80 ans

MARS 2022
10 :
14 :
18 :
19 :
27 :

94 ans
84 ans
84 ans
84 ans
83 ans

AVRIL 2022
04 :
04 :
09 :
15 :
15 :
15 :
17 :
18 :
18 :
19 :
21 :

85 ans
85 ans
84 ans
72 ans
72 ans
72 ans
70 ans
90 ans
84 ans
74 ans
76 ans

Michel KROPP
8 rue de la Gare
Lina NIESS (JUNG)
1 rue de l’Ange
Michel NIESS
1 rue de l’Ange
Anni RINKERT (ESCH)
10 rue du Moulin
Denise STOHR (RUBY)
12 rue Dr. Albert Schweitzer
Marguerite SPIELMANN (SCHULER)
5 rue Principale
Georgette BREITENBUCHER
Hameau Oberhof
Lina RUBY (MEISSEL)
63 rue Principale
Pierrette BREITENBUCHER (ENSMINGER) 27 rue Dr. Albert Schweitzer
Gertrude BILLMANN (CLAUSS)
31 rue Principale
Grisel NEUHARDT (ERTZINGER)
5 rue des Vergers
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Le Zeppelin’s Ritt, une reconstitution de la chevauchée de 1870

Au rythme des enfants à la cantine de Cricri

La fête des aînés

Chaque année les décorations de Noël sont plus belles. Les entrées de village, la place de la Laiterie, la cour de
l’école, les puits à balancier... : c’est féérique ! La façade et la cour de la Maison Ungerer sont magnifiques et
captivantes. Rémy Steinmann a offert le beau sapin bleu installé sur la place de la Mairie. Coupé et érigé par
Gérard Wernher, l’arbre a été décoré par les bénévoles. Merci au généreux donateur et à toute l’équipe !

La pastorale de Noël du Groupe Folklorique
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Le marché de Noël organisé par l’ASH

GUIDE PRATIQUE
Boulangerie Fischer
Ouvert du lundi au vendredi
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 Gravius - Le Pflug Hof

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

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 à la ferme
Colis de viande BIO et jus BIO
Sur commande à : thomas.jautzy@free.fr
6 Ferme Grasersloch
03 88 90 34 39

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
8 rue du Dr. A. Schweitzer
06 80 06 35 27
yannick.ruby@wanadoo.fr

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

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

Services de la Maison
au Jardin
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

Magasin solidaire « Seconde main »
Ouvert le jeudi, samedi et dimanche de 14h à 18h
2 route de Hoffen
avotra.alsace@gmail.com
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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
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

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
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

Anne Kehrli - Chiropracteur

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

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

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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Àlles Gude fers neje Johr !

Bonne année !
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