HARDT en Forêt Noire
Géographie :
une situation
idyllique

Située au beau milieu de la Forêt Noire dans le Baden-Württemberg, Hardt fait aujourd´hui partie de l´arrondissement de
Rottweil. Les villes limitrophes sont Schramberg au nord-ouest,
Eschbronn à l´est et Königsfeld au sud.
A une altitude de 785 mètres, Hardt s´étend sur près de 10,6
Km² et compte environ 2570 habitants. Entourée de splendides
forêts et vallées, ce havre de paix offre de merveilleuses vues
sur la nature intacte. Son code postal est 78739.

Une histoire
riche

Après avoir longtemps appartenu à la ville de Mariazell, Hardt est
devenue une commune indépendante à part entière en 1938,
elle comptait à l´époque environ 495 habitants. Le premier travail
des citoyens de cette toute nouvelle commune a été la construction d´une mairie et d´une école. Hardt était une commune paysanne qui est devenue après la seconde guerre mondiale une
commune industrielle.
Depuis 1840, la population de Hardt n´a cessé de croître,
formant un noyau dense autour de l´école et de l´hôtel de ville et
atteint à ce jour 2570 habitants. En 1972, la paroisse catholique
a fêté la fin des travaux de construction de sa salle polyvalente
composée d´un jardin d´enfants (Kindergarten) et d´une salle de
réunion communale. Entre temps, de nouvelles classes ont été
aménagées pour les classes 5 et 6. (élèves de 10 à 12 ans). En
1973 et pour la première fois, le nombre d'habitants a passé la
barre les 2000 avec 2037 habitants. Le 10 mai 1975 ont été
inaugurés le gymnase et la salle des fêtes. (Arthur-Bantle-Halle).
La même année, malgré des réformes administratives et les
moyens déployés par Schramberg, la ville voisine, pour
l´incorporer, Hardt a pu conserver son autonomie. Durant les
années 1983-1984, un terrain de sport a été construit au nord du
gymnase. Au printemps 1989, les travaux sanitaires à la mairie
ont été terminés ; et l´année suivante, ceux de la caserne des
pompiers.
Comme le nombre d´élèves a également augmenté
constamment, une annexe à l´école a été construite au milieu
des années 1990. La transformation du centre-ville (première
vague en 1994-1995 et la seconde en 2007) a contribué à son
embellissement avec l´amélioration des parkings, voies piétonnes et places publiques. Avec l´acquisition l´ancienne
entreprise Staiger, les bâtiments ont été rénovés et une nouvelle
petite salle de sport a vu le jour. (Werner-Staiger-Halle). Certains
espaces sont loués à des entreprises. Après l´achèvement de la
maison du citoyen et des associations (Bürger- und Vereinshaus), certains espaces ont pu être mis à la disposition des
associations et de la population. Les conditions spatiales étaient
donc parfaites pour l´avenir du sport et de la culture au sein de la
commune.

Mairie

Le maire, Michael Moosmann, en place depuis 2018, succède à
Herbert Halder, qui a pris sa retraite après 32 ans à la tête de la
communauté. . La mairie se situe au centre de la commune, au
numéro 1 de la Mariazeller Straße.

Une économie
saine

En plus de différentes entreprises artisanales, Hardt possède
également une zone industrielle née au sud-est de la commune
au début des années 1980. Différentes entreprises sont venues
s´y implantée et la zone s´étend aujourd´hui sur près de 13 ha. Il
s´agit avant tout d´entreprises travaillant le métal, de soustraitants de l´industrie automobile, d´électronique et du secteur
de l´automatisation.
Sur la zone industrielle située entre la Mariazeller Straße et la
Weilerstraße, il ne reste cependant à ce jour plus de terrain
disponible pour de nouvelles entreprises.
Le conseil municipal a proposé en septembre 2005 lors d´une
cinquième modification du plan d´occupation des sols, de créer
une nouvelle zone de 13 ha dans le quartier Gewann
Katzenmoos. Cette nouvelle zone industrielle au nord-est du
village est actuellement en construction.
Cette constante croissance du nombre d´habitants et
d´entreprises montre que Hardt dispose d´une structure
économique saine.

Etudes : une
école
communale

Hardt possède sa propre école primaire (Grundschule),
fréquentée par environ 90 enfants de 6 à 10 ans et encadrée
par six institutrices et un instituteur. Ensuite, les enfants se
rendent dans la ville voisine, Schramberg, où ils peuvent aller au
collège et lycée.(Hauptschule, Realschule und Gymnasium)

Loisirs à Hardt

Hardt : l´hospitalité par tradition.
L´environnement et le caractère rural attirent depuis longtemps
de nombreux touristes à Hardt. Et certains sont depuis devenus
des habitués des pensions et appartements de vacances
gérées par les autochtones.

En visite à Hardt, vous ne pourrez pas manquer de vous rendre
au parc de loisirs (Freizeitpark). Une multitude d´activités est
proposée pour le bonheur de chacun.
Se divertir : en jouant au minigolf ou en découvrant le Pitpat.
S´émerveiller : à la vue de l´impressionnant model réduit de
circuit ferroviaire.
Se restaurer : en dégustant les spécialités locales telles que la
Wurstsalat (salade de saucisses)
Les amoureux de la Nature seront conquis par Hardt, qui est le
point de départ pour les randonnées et promenades à vélo.
Site Internet

Hardt primé pour son site Internet !
La commune vient de recevoir, début 2008 et ce pour la
troisième fois, une distinction pour son site Internet. Il fait en effet
partie du TOP 10 des meilleurs sites communaux du BadenWürttemberg.
En 2000 hardt-online.de avait déjà été élu meilleur site
communal puis c´est l´éventail des services proposés qui avait
été récompensé par le jury en 2002.

HARDTER BOTE Chaque vendredi, la mairie de Hardt édite et distribue un journal
d´information communal : le Hardter Bote. Les habitants peuvent
y trouver toutes sortes d´informations sur le village et les alentours: des numéros d´urgence et contacts utiles en passant par
les horaires d´ouvertures de la bibliothèque et les rencontres
sportives, on peut même y dénicher les dates de ramassages
des ordures ou encore des offres de locations d´appartements
dans les villes voisines. Ce document d´une bonne vingtaine de
pages relate l´actualité et la vie de la commune.

