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 157 – Mars 2016

Informations municipales
Schmollgasse : disparition de 2 potelets
Nous déplorons la disparition de 2 potelets sur la « Schmollgasse » (ruelle située entre la rue de Fessenheim et la rue
des Landes). Historiquement ce passage était piéton et doit le rester. Il n'a pas pour vocation de desservir la rue des
Landes ou la rue des Prés.
Ces potelets, propriétés de la commune, ont été installés pour la sécurité de tous, c'est pourquoi nous faisons appel
au bon sens de la personne qui les a retirés, pour les remettre en place dans les plus brefs délais.
Mme le Maire est prête à la recevoir en toute confidentialité, pour entendre les revendications qui ont motivé ce
geste.

Inscriptions des enfants à l’école maternelle
Les parents des enfants nés en 2013 sont priés, d’une part de retirer le formulaire d’inscription pour
l’école maternelle, d’autre part de s’inscrire sur la liste de rendez-vous avec Mme la Directrice de l’École
entre le mardi 1er et le vendredi 11 mars 2016. Toutes ces démarches doivent être effectuées en Mairie.
Pour rappel, les horaires d’ouverture de la Mairie sont :
 du lundi au vendredi de 9H00 à 12H00
 mardi, mercredi et jeudi de 17H à 18H30.

Semaine nationale de collecte contre le cancer
La semaine nationale de quête contre le cancer se déroulera du 14 au 20 mars 2016. Comme tous
les ans, une équipe de bénévoles quêteurs passera dans vos foyers.
L’année 2016 marquera les 30 ans de quête contre le cancer à Hirtzfelden ! Un grand merci aux
bénévoles qui se dépensent chaque année !
Le Comité du Haut-Rhin de la Ligue contre le Cancer nous informe que la quête organisée dans
notre commune au profit du Comité Départemental s’est élevée à 6294€ pour l’année 2015. Vous
êtes vivement remerciés pour votre soutien personnel contribuant ainsi à cette réussite.
Pour mémoire, les dons se sont élevés à 6113,05 € en 2012, 5807,90 € en 2013 et 6388,70 € en 2014.

Formation BAFA à Hirtzfelden
Une formation générale BAFA (Brevet d’Aptitude aux Fonctions d’Animateur) en externat est organisée à la Maison
de la Nature de Hirtzfelden du 2 au 9 avril 2016 (8 jours en continu) au tarif de 350€. La priorité est donnée aux
habitants de la Communauté de Communes Essor du Rhin et Pays de Brisach. Vous pouvez retirer une fiche
d’inscription en Mairie. L’inscription est à retourner avant le 15 mars.
Inscription et renseignements auprès de Sabrina D’ALESSIO au 03.89.33.28.33 ou par mail fdfc68@mouvementrural.org
Retrouvez les informations sur www.hirtzfelden.fr
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Rendez-vous avec le Médiabus
Le mercredi 23 mars 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 3, 17 et 31 mars 2016. Contact : 03 89 81 24 97.

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.

Manifestations locales
Manifestations

Organisateur

Date et heure

Lieu

Moules-frites

FCH

Stade de foot

Exposition BRIQUE’O RHIN

BCH

Samedi 12 mars à 19h00
Sam. 12 mars de 14h à 18h30
Dim. 13 mars de 9h à 17h

Spectacle « Les enfants de
Tchernobyl »
Haut-Rhin Propre

Salle polyvalente

ACCH

Mardi 15 mars à 20h00

Salle polyvalente

Mairie

Samedi 26 mars à 9h00

Atelier communal

Les Manifestations Grand Public de la Maison de la Nature
Sauvetage des amphibiens : Dimanche 20 mars à 8h
Participez avec l’association BUFO au ramassage des amphibiens
sur le plus grand site de protection du Haut-Rhin à Meyenheim. Rendez-vous à la Maison de la Nature.
Vêtements chauds conseillés ; gilets fluo fournis.  Avec Fernand KASEL

Haut-Rhin propre : Jeudi 24 mars à 9h00
C’est le moment de faire le grand « nettoyage de printemps » aux abords du canal du Rhône au Rhin, pour
une nature sans déchets. L’action sera suivie d’un repas (sur réservation au 09.64.25.55.54)  Avec
MAYA’K-FAIRE

Opération « Haut-Rhin propre » 2015
Comme les années passées, l'opération "Haut-Rhin Propre" sera reconduite le dernier week-end
du mois de mars.
Pour les volontaires, nous nous retrouverons, munis de nos gilets fluorescents, sur le parking de
la salle polyvalente le Samedi 26 mars 2016 à 9h00.
L’objectif de cette matinée est de nettoyer les abords de nos routes. La route à entretenir sera
choisie en fonction de l’état des lieux. Le matériel (gants, sacs plastiques et pinces) sera fourni
par la Mairie. La matinée se clôturera par le verre de l’amitié à l’atelier communal.

De passage dans notre village
La randonnée cyclo-touristique « Les 100 km d’Urschenheim » passera dans les rues de Hirtzfelden
le Samedi 12 mars 2016.
Retrouvez les informations sur www.hirtzfelden.fr
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Des entreprises locales à votre service
Pour mémoire, voici les entreprises implantées à Hirtzfelden à qui vous pouvez vous adresser pour diverses
prestations.
ENTREPRISE
ALSACE ACCESSIBILITÉ

DOMAINE
Accessibilité personnes à
mobilité réduite

ADRESSE

Coordonnées

70 rue d'Ensisheim

03 89 38 20 50

ALSACE MICRO DEPANNAGE Dépannage informatique

5 rue de la République

03 89 81 22 76

CATHY’S NAIL’S

Esthétique

18 rue de Verdun

03 89 81 26 32

CASANO Jérôme

Espaces verts / Paysagiste

12 Chemin de Bâle

09 52 23 09 18

ÉLECTRICITÉ SUTTER

Travaux d’électricité

42 rue de Verdun

03 89 30 05 74

ENTREPRISE CONREAUX

Carrelage

21 rue d’Oberhergheim

03 89 83 80 25

GARAGE IBEY

Réparation/Achat/Vente de
véhicules

54 rue d’Ensisheim

03 89 81 27 46

HOLCIM GRANULATS

Gravier, sable, cailloux

70 rue d’Ensisheim

03 89 81 27 01

LA MAISON DU BOULANGER

Boulangerie, salon de thé,
petite épicerie, point poste

14 rue de la République

03 89 75 55 83

L’ATELIER DE COIFFURE

Coiffure Hommes/Femmes

30 rue de la République

03 89 83 80 35

L.P.C.M. Le p’ti coup de
mains

Travaux neufs ou rénovation 6, allée des Eglantines

03 89 81 28 17

MECAMAT Sarl

Location de matériel BTP,
vente/réparation

13 rue de Bâle

03 89 81 22 07

MENUISERIE LATUNER

Menuiserie bois / ébéniste

9 rue d’Oberhergheim

03 89 81 28 02

NET PRO SERVICE

Nettoyage de bâtiments

3 Cité Schubnel

03 89 83 10 48

RESTAURANT Côté Cuisine

Restaurant, Traiteur

1 Schmollgasse

03 89 74 81 96

RESTAURANT Le Sagittaire

Bar, Restaurant, Pizzeria

2 rue d'Ensisheim

06 38 74 62 29

TAXI Boyer

Taxi (Colmar - Fessenheim)

06 63 15 86 47

TAXI Donnart

Taxi

06 11 98 16 93

THOMAS RÉPARATION

Menuiserie PVC

Travaux forestiers BOHRER

Travaux forestiers et espaces
9b, rue de Munchhouse
verts

06 22 76 17 98

TOP CARREAUX

Carrelage

03 89 83 81 16

6 cité Schubnel

2 rue du Muguet

07 83 02 60 47

Offres d’emploi
GLAS TRÖSCH recherche un préparateur de commandes
GLAS TRÖSCH est en Europe un des plus grands fournisseurs de vitrage.
Votre mission : Vous serez chargé de préparer les commandes de nos clients par commission et d´optimiser au
mieux l´emballage de nos produits avant expédition.
Votre profil : Dynamique, autonome, motivé et ponctuel. Petite connaissance informatique de
base. Pouvoir comprendre et parler la langue allemande.
Notre offre : Nous vous proposons un poste intéressant et varié dans une entreprise
internationale dont l´essor est constant (basé à Bad Krozingen-Schmidhofen).
Renseignements et candidature : M. Collignon (entre 07:00 et 14:30) par téléphone au 0049
76338009762
Retrouvez les informations sur www.hirtzfelden.fr
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L’Anneau du Rhin recherche une technicienne de surface
Poste de deux jours (samedi et dimanche) une semaine sur deux à partir du 1er mars 2016 pour un CDD de 9 mois.
Contact : 03 89 49 99 04

Informations diverses
Horaires d’été
Dans la nuit du samedi 26 mars au dimanche 27 mars 2016, il faudra penser à changer l’heure : à 2h
du matin, il sera 3h.

Wetzmettag à Ottmarsheim
Le Rotary Club d’Ottmarsheim organise un après-midi festif, le dimanche 20 mars 2016 à la salle des
fêtes d’Ottmarsheim, au profit d’une action pour la personne âgée dépendante de l’EHPAD « les
Molènes » de Bantzenheim. Le thème de l’Alsace tout en musique, en blagues et en pièces de théâtre
viendra animer le repas et prolonger l’après-midi dans la bonne humeur.
Venez-vous inscrire nombreux auprès de Christine DIRINGER, Présidente, au 03 89 47 01 06.

Les grands anniversaires du mois de mars
1er mars : 73 ans : Madame JECKER Joséphine née WILD
03 mars : 73 ans : Madame BRUZZESI Antoinette née ROTOLO
07 mars : 77 ans : Monsieur JECKER Jean-Jacques
08 mars : 77 ans : Monsieur SCHENTEN Michel
09 mars : 81 ans : Monsieur VONARB Paul
10 mars : 78 ans : Madame JECKER Marie-Madeleine née LOYSON
12 mars : 72 ans : Monsieur GEBER Albert
13 mars : 74 ans : Madame RUSCH Nicole née ROTH
14 mars : 93 ans : Madame FEHR Elli née ULRICH
15 mars : 83 ans : Monsieur SAUVAGEOT Jean
19 mars : 90 ans : Monsieur HOFFMEYER Paul
22 mars : 85 ans : Monsieur WIPF Constant
26 mars : 85 ans : Monsieur FEST Etienne
30 mars : 75 ans : Monsieur PETERSCHMITT Gérard

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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