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 156 – Février 2016

Informations municipales
Le Carnaval de l’école
Nous vous annoncions dans notre bulletin n°155 du mois de janvier que le Carnaval de l’école aurait
lieu le mercredi 3 février. Or pour que toutes les classes puissent assister à la fête (certaines classes
étant en sortie scolaire le 3 février) il a été décidé de décaler la date du Carnaval au mercredi 24
février 2016. Le circuit retenu pour le défilé est le suivant : Départ de l’école La Farandole – rue des
Coquelicots – rue des Bleuets – rue de l’Ancolie – rue des Marguerites – rue de Meyenheim – rue de l’École
– rue de la Fraxinelle – retour vers l’école.
Nous remercions tous les riverains des rues concernées de bien vouloir limiter leurs déplacements, dans la limite du
possible, durant cette matinée, afin de garantir la sécurité des enfants et le bon déroulement de la manifestation.
La cavalcade sera suivie par une dégustation de crêpes à la salle polyvalente.

Rendez-vous avec le Médiabus
Le mercredi 24 février 2016 sur la Place du 6 Février (près de la salle polyvalente) de 15h00 à 15h45.

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 4 et 18 février 2016. Contact : 03 89 81 24 97.

Pré-annonce : Don du sang, un geste pour la vie
Le prochain don dans notre village se fera le mercredi 23 mars 2016 de 16H30 à 19H30 dans la grande salle de la salle
polyvalente. Dès à présent, un appel est lancé aux donneurs, particulièrement des jeunes à partir de 18 ans.

Déjections canines
Nous souhaitons sensibiliser les propriétaires de chiens afin qu’ils conduisent leurs
compagnons faire leurs besoins aux bords des champs et non devant les propriétés privées ou
aux abords de l'école, afin que nos enfants et habitants puissent se promener sereinement.
En cas de déjection dans la rue, nous comptons sur votre bienveillance pour ramasser les
excréments de votre animal. Un arrêté prohibant les déjections canines a d’ailleurs été pris par le Maire le 8 mars
2012. Il est demandé aux propriétaires d’animaux de veiller scrupuleusement au respect de cette règlementation.

Emploi
Le restaurant du Golf à Chalampé recherche pour la saison 2016 : Serveur/serveuse et commis de cuisine
ou cuisinier/cuisinière. Vous pouvez envoyer votre candidature à : f.ruffenach@aliceadsl.fr ou laissez vos
coordonnées au 03 89 832 834.
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Informations diverses
Sophia – Pour mieux vivre avec une maladie chronique
Connaissez-vous sophia, le service d'accompagnement de l'Assurance Maladie pour mieux vivre
avec une maladie chronique ? Le service sophia aide les personnes diabétiques à limiter les
conséquences de la maladie sur leur quotidien.
Un accompagnement personnalisé : Des informations régulières, des conseils pratiques, des
témoignages de patients... et un soutien au téléphone par des infirmiers-conseillers en santé.
Un service gratuit et sans engagement : Si vous êtes concerné(e) par l'accompagnement proposé
par le service sophia, connectez-vous sur votre compte ameli sur ameli.fr pour vous inscrire.
> En savoir plus : ameli-sophia.fr.

Bien vivre votre retraite : du peps pour ma mémoire
De manière ludique, un animateur formé vous sensibilise aux techniques et astuces simples qui permettent de
faciliter la mémorisation, la concentration, la logique et l’expression verbale. Ces cycles d’ateliers auront lieu tous
les jeudis de 9h00 à 11h30 du 18 février au 12 mai 2016 à LA RUCHE, pépinière d’entreprises, 1 rue de l’Europe à
Fessenheim ; 20€ par personne pour l’ensemble du cycle.
Renseignements au 06 22 99 39 43 ou 03 89 20 79 43.

Manifestations dans notre village
Manifestations

Organisateur

Date et heure

Lieu

Carnaval de l’école

Périscolaire et École

Mercredi 24 février à 9h

Salle polyvalente

Les grands anniversaires du mois de février
1er février :
1er février :
02 février :
03 février :
08 février :
12 février :
16 février :

89 ans : Mme Jeanne HEGY née HAULER
84 ans : Mme Adrienne SITTERLE née SAUVAGEOT
71 ans : Monsieur Roland HEINRICH
81 ans : Mme Jeanne LOEWERT née RIETSCH
73 ans : Mme Monique WACKER née IMFELD MERCK
82 ans : M. Pierre JECKER
90 ans : Mme Cécile KOEHL née MEYER

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.
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