Commune de Hirtzfelden
Tél. 03.89.81.27.09
Fax. 03.89.83.80.39

E-mail : secretariat@mairie-de-hirtzfelden.fr

En lisière du Rotleiblé
Numéro 155 – Janvier 2016
Le Maire, les Adjoints, les Conseillers Municipaux et
le personnel communal vous souhaitent une

« Bonne et Heureuse Année 2016 »

Informations municipales
Mairie
En raison du déroulement des vœux du Maire le jeudi 21 janvier 2016, la Mairie fermera exceptionnellement ses
portes à 18h00 au lieu de 18h30.

Battues des chasses communales de janvier 2016
Des battues de chasse seront organisées :
 les 17 et 30 janvier 2016 sur le lot de chasse n°1 (de la route de Meyenheim à la route de
Rustenhart) ;
 les 9, 10 et 31 janvier 2016 sur le lot de chasse n°3 (de la rue de Bâle limité par le canal du Rhône
au Rhin à la route de Meyenheim).

Opération 1 naissance 1 arbre
Douze enfants nés en 2012 ont participé à l'opération "une naissance, un arbre"
qui a eu lieu le samedi 19 décembre 2015 au niveau du plateau sportif.
Agés de 3 ans au moment de la plantation, ils ont pu symboliquement mettre en
terre leur arbre qui plongera ses racines dans le sol de Hirtzfelden.
L'opération sera reconduite en 2016 avec les enfants nés en 2013 qui seront
prochainement sollicités pour participer à l'opération et ainsi grandir auprès de
leur arbre.

Club 3ème âge
Nos aînés sont cordialement invités à rejoindre les membres du club 3ème âge qui se réunissent
tous les 15 jours le jeudi après-midi de 14h00 à 17h00 dans la salle « miroirs » de la salle
polyvalente.
Prochaines rencontres : les jeudis 7 et 21 janvier 2016. Contact : 03 89 81 24 97.

Notre 18ème Téléthon
Le Téléthon 2015 s’est déroulé le dimanche 29 novembre 2015. La remise des dons du Téléthon aura lieu le jeudi 21
janvier 2016, lors de la soirée des vœux du Maire.
Un grand merci à tous les sponsors, participant(e)s, animateurs/trices et donateurs/trices !
Retrouvez les informations sur www.hirtzfelden.fr
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Le Carnaval des Ecoles
Pour la 8ème année consécutive, le Périscolaire « Les Mômes d’Hirtz » organise en
partenariat avec les enseignants et la Mairie, le Carnaval des enfants. Il aura lieu le
mercredi 3 février 2016.
Les enfants défileront entre la salle polyvalente et la rue Meyenheim. La cavalcade sera
suivie par un goûter confectionné par les parents à la salle polyvalente.

Avis aux couples : Noces d’or – Noces de diamant
La commune a l’habitude d’honorer les noces d’or, diamant et autres.
Cependant, les mariages qui n’ont pas été célébrés à Hirtzfelden ne sont pas répertoriés dans
nos registres. Aussi, afin de n’oublier personne, les couples concernés sont invités à se faire
connaître auprès du secrétariat de la Mairie.

Les grands anniversaires en 2016
Les personnes fêtant leur 70ème anniversaire ou plus ne souhaitant pas figurer dans le bulletin mensuel et dans la
presse locales sont invitées à se faire connaître auprès du secrétariat de la Mairie.

Chantier nature
Le Conservatoire des Sites Alsaciens organise un chantier nature ouvert au public pour l’entretien
des clairières steppiques de la Hardt (site du Rotleiblé), le samedi 23 janvier 2016. Les personnes
intéressées se retrouveront à 14h00 sur le parking de la salle polyvalente.

Les trottoirs sont réservés aux piétons !
De nombreux véhicules sont stationnés sur les trottoirs alors que leurs propriétaires disposent
dans la majorité des cas d’une cour ou d’un garage. Ces véhicules sont également parfois
stationnés sur la route ou dans des virages.
Ces stationnements sont dangereux pour la population. Ils gênent la visibilité et la circulation des
piétons, des landaus, des enfants, des personnes âgées. Chacun doit respecter le code de la route
mais aussi faire preuve de civisme.

Campagne de distribution de cachets d’iode
Organisée par les pouvoirs publics et EDF, elle a pour but de renouveler les
comprimés d’iode distribués en 2009 la dernière fois.
Si tout est mis en œuvre pour prévenir un accident, les pouvoirs publics se doivent
néanmoins d’anticiper la moindre éventualité.
En cas d’accident dans un réacteur nucléaire, le rejet d’iode radioactif dans
l’atmosphère pourrait constituer un risque sanitaire pour la population. Respiré ou
ingéré, l’iode radioactif se fixe sur la glande thyroïde et peut accroître le risque d’apparition de cancer de cet
organe. L’iode stable, administré avant l’exposition à l’iode radioactif, permet de saturer la glande qui ainsi ne peut
plus fixer l’iode radioactif. Il est particulièrement recommandé pour les personnes dont la thyroïde est la plus
sensible vis-à-vis du risque de contamination : les femmes enceintes (fœtus), les bébés et les jeunes de moins de 18
ans.
Vous êtes donc tous invités à la réunion publique qui aura lieu le
Mercredi 20 janvier 2016 à 18h30 à la salle des fêtes de Fessenheim.

Retrouvez les informations sur www.hirtzfelden.fr
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Emploi
Salon régional Formation Emploi
Il est ouvert à tous les publics (scolaires, étudiants, demandeurs d’emploi, salariés, professionnels) et a pour
objectif de vous aider à trouver votre voie, à décrocher un emploi ou encore à rebondir professionnellement.
Il aura lieu les 22 et 23 janvier 2016 au Parc des Expositions de Colmar.

L’Emploi Store
Une première européenne : mettre à la disposition des personnes en recherche
d’emploi les meilleurs services digitaux possibles.
L’Emploi Store est LA plateforme web qui regroupe tous les services digitaux de
l’emploi et de la formation en un lieu unique, en toute gratuité. Plus de 160 services
issus de Pôle emploi, mais aussi des acteurs privés de l’emploi et de la formation,
sont disponibles sur ce site. Simple d’utilisation et structurée en 4 centres d’intérêt
(choisir un métier, se former, préparer sa candidature, trouver un emploi), trouvez en quelques clics
le service le plus adapté à votre besoin :
Envie de monter en compétences ? Formez-vous avec les cours en ligne gratuits (MOOC) ! Vous
préparer à un entretien d’embauche ? Utilisez le simulateur virtuel ! Vous souhaitez changer de voie
professionnelle ? Envisagez cette évolution à l’aide d’un serious game (jeu avant tout pédagogique) !
Envie d’un CV original ? Démarquez-vous en réalisant un CV vidéo !
A découvrir dès maintenant en vous rendant sur www.emploi-store.fr ou en flashant le QR code ci-contre.

Services de l’emploi français et allemand : INFOBEST
Une permanence d’un conseiller bilingue de Pôle Emploi Haut-Rhin et d’un conseiller de l’Agentur für Arbeit
Freiburg se tient chaque mois à l’INFOBEST Vogelgrun/Breisach. En cas de perte d´emploi ou de risque de chômage,
les questions d´indemnisation et d’ouverture de droits en France mais aussi de recherche d´emploi des deux côtés
du Rhin et de mobilité durant le chômage peuvent être abordées au cours d’un entretien individuel.
La prochaine permanence de Pôle Emploi et de l’Agentur für Arbeit se tiendra le jeudi 14 janvier 2016 dans les
locaux de l’INFOBEST Vogelgrun/Breisach aux horaires suivants :
Pôle Emploi : 9h00 à 12h00 et 13h30 à 15h00
Agentur für Arbeit : 8h30 à 12h00
Veuillez noter la fermeture de l’INFOBEST du 23 décembre 2015 au 10
janvier 2016.

Toutes les permanences de janvier :
Si vous avez des questions concernant votre retraite allemande, l’assurance maladie française ou allemande ou
concernant la recherche d’emploi/ les indemnités chômage en France ou en Allemagne, vous pouvez prendre
rendez-vous chez nous avec l’interlocuteur compétent.
 Deutsche Rentenversicherung (caisse de retraite allemande)
 AOK & CPAM (caisses maladie)
 Pôle emploi Haut-Rhin & Agentur für Arbeit Freiburg

19.01.2016
28.01.2016
14.01.2016

La prise de rendez-vous auprès de l’INFOBEST Vogelgrun/Breisach, par téléphone, par e-mail ou directement sur
place, est impérative.
INFOBEST Vogelgrun/Breisach Ile du Rhin F -68600 Vogelgrun
Tél. F : 03.89.72.04.63 Tel. D : +49 (0) 7667-832-99 vogelgrun-breisach@infobest.eu
Retrouvez les informations sur www.hirtzfelden.fr
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Informations diverses
Soldes
Les soldes d’hiver commenceront mercredi 6 janvier 2016 pour se terminer le mardi 16
février 2016.

Manifestations dans notre village
Manifestations
Crémation des sapins
Thé dansant
Spectacle humoristique Arrus

Organisateur

Date et heure

Lieu

Amicale des Pompiers de
Hirtzfelden
Amicale des Pêcheurs de
Hirtzfelden
Jeunes Musiciens de
Hirtzfelden

Samedi 9 janvier à la tombée
de la nuit

Caserne

Dimanche 17 janvier à 14H30

Salle polyvalente

Samedi 30 janvier à 20H30

Salle polyvalente

Les grands anniversaires du mois de janvier
05 janvier : 90 ans : Mme Irma SAUVAGEOT, née KELTZ
06 janvier : 74 ans : M. Jean-Pierre RUSCH
07 janvier : 79 ans : M. René PONTA
08 janvier : 72 ans : M. Pierre GOETZ
13 janvier : 91 ans : M. Arsène JECKER
14 janvier : 89 ans : Mme Anna FUCHS, née SONTAG
17 janvier : 87 ans : M. Gaston SAUVAGEOT
20 janvier : 82 ans : Mme Marie-Louise KETTERER, née HOFFMEYER
20 janvier : 79 ans : Mme Suzanne LICHTLE, née NAEGELIN
21 janvier : 77 ans : Mme Huguette BALGA, née ROY
22 janvier : 82 ans : M. Lucien KETTERER
26 janvier : 77 ans : M. Michel LAGNITRE
26 janvier : 72 ans : Mme Danielle GOUDE née LALONDE
26 janvier : 71 ans : Mme Simone SCHACKEMY, née MERTZ

Un Joyeux Anniversaire à tous les natifs de ce mois !

Informations pratiques et numéros utiles
MEDECINS DE GARDE : Contactez le Cabinet Médical de Fessenheim au 03.89.48.61.05
PHARMACIES DE GARDE : faites le 3237 ou consultez le site internet : www.pharma68.fr
EN CAS D’EXTRÊME URGENCE : Composez le 15 ou le 112 à partir d’un portable
POUR LES POMPIERS : composez le 18
GENDARMERIE DE BLODELSHEIM : 03.89.83.79.40
BRIGADE VERTE DE SOULTZ : 03.89.74.84.04
DECHETTERIE A HIRTZFELDEN: Ouverture les mercredis et samedis de 14h à 16h30 en hiver et de 14h à 17h en été.
DECHETTERIE PLATEFORME DU HARTLÉ : Ouverture les vendredis de 14h à 16h et les samedis de 9h à 12h et de 14h à 16h
COMMUNAUTE DE COMMUNES ESSOR DU RHIN : 03.89.48.62.30
HORAIRES D’OUVERTURE DE LA MAIRIE : Du lundi au vendredi de 9h00 à 12h00 et les mardis, mercredis et jeudis de
17h00 à 18h30.
Retrouvez les informations sur www.hirtzfelden.fr
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