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 158 – Avril 2016

Informations municipales

En annexe de ce bulletin :
- Opération géraniums 2016
- Opération terreau 2016

Agir ensemble : opération citoyenne enfants et ados
Le mercredi 6 avril prochain, les jeunes sont invités à participer à un après-midi citoyen.
Au programme :
- ramassage de déchets qui polluent le village
- peinture et végétalisation d'un mur pour sa transformation en espace d'expression et de
décoration
Rendez-vous à 14h00 devant l'atelier communal. L'après-midi sera clôturé par le verre de l'amitié de
16h30 à 17h00. Opération annulée en cas de pluie.

Bourse à l’enfance
« L'association les Mômes d'Hirtz organise au profit de la structure périscolaire une bourse de l'enfance
(vêtements, puériculture, jeux, jouets, livres, etc....) le dimanche 24 avril 2016 de 9h à 15h à la salle
polyvalente de HIRTZFELDEN.
Tarif : 11 euros l'emplacement comprenant une table, un banc et chaise(s).
Buvette et petite restauration assurées par les organisateurs.
Ouverture exposants : 7h30 pour mise en place des stands / ouverture au public : de 9h à 15h nonstop.
Renseignements par mail : secretariat.mh@free.fr de préférence ou au 06.21.00.06.54 (après 18h).

Identification des habitations
La numérotation des maisons est obligatoire pour tous. Ainsi, si votre numéro de maison n’est plus (ou pas encore)
en place, veuillez remédier à la situation.
Votre numéro doit être bien visible depuis la route : Mur de clôture, façade de la maison…
Rappelons qu’une maison identifiée par un numéro :
- facilite et accélère la distribution du courrier
- rend la livraison à domicile plus facile et rapide
- facilite l’accès aux soins et services à domicile (médecins, services de secours…)
De plus, afin de faciliter la distribution du courrier par les agents communaux, nous vous
remercions également d’indiquer lisiblement votre nom sur vos boîtes aux lettres.

Travailleurs saisonniers 16-17 ans
Les jeunes concernés (16 ans révolus au 1er juillet 2016 et 18 ans maximum au 31 août 2016) et
intéressés par un travail à la commune pendant les mois de juillet et août sont priés de faire une
demande écrite à Mme le Maire avec lettre de motivation et curriculum vitae, au plus tard pour le 30
avril 2016, tampon d’enregistrement en mairie faisant foi. Il ne sera pas possible d’accepter toutes les
candidatures, le nombre de jeunes retenus sera défini en fonction des tâches à effectuer cet été.

Retrouvez les informations sur www.hirtzfelden.fr
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Nouveau plan du village
Un nouveau plan du village, à jour, et incluant donc les nouvelles rues a été affiché devant la
« Maison du Boulanger » ainsi que sur un des panneaux d’affichage de la Mairie. Ce plan est
également téléchargeable sur www.hirtzfelden.fr sous l’onglet « Plan ».

Objets trouvés
Plusieurs objets perdus attendent de retrouver leur propriétaire en mairie : un bijou gravé des initiales
P&L, une mini-sono, des clés, des lunettes de soleil pour enfants etc...

Schmollgasse : disparition de 2 potelets
Dans notre dernier bulletin, nous vous informions de la disparition de 2 potelets sur le chemin Schmollgasse. La
personne ayant retiré les potelets était invitée à se présenter en mairie afin d’exposer ses motivations. Personne ne
s’étant manifesté à ce jour, un dépôt de plainte pour vol a été fait à la gendarmerie.

Nouvelle entreprise au village :
Pour découvrir la gamme Prowin, des produits de nettoyage symbiotique et de bien-être pour les
entreprises et les particuliers, vous pouvez contacter Mme Fanny SCHMIEDER au 06 07 52 93 21 ou
fanny68.prowin@gmail.com .

L’Amicale des pêcheurs communique
Vous aimez la pêche, le grand air ?
Venez découvrir l’étang du Niederwald à Hirtzfelden, espace de détente calme et verdoyant, où vous
pourrez partager des moments de convivialité.
L’association vous accueille les week-end et jours fériés, d’avril à mi-novembre, pour pêcher carpes et
truites. Pour tous renseignements, contacter le président de l’association à l’adresse suivante :
romaingaba@gmail.com, ou se présenter à l’étang les jours d’ouverture.
Pour s’y rendre, suivre la direction de Fessenheim et prendre à gauche avant le pont du vieux canal.

Rendez-vous avec le Médiabus
Le mercredi 27 avril 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 14 et 28 avril 2016. Contact : 03 89 81 24 97.

Manifestations locales
Manifestations
« Agir ensemble » opération
citoyenne enfants et ados
Bourse à l’enfance

Organisateur

Date et heure

Lieu

Mairie

Mercredi 6 avril à 14h00

Atelier communal

Les Mômes d’Hirtz

Dimanche 24 avril à 9h00

Salle polyvalente

Les Manifestations Grand Public de la Maison de la Nature
Le réveil de la Nature et l’ail des ours : Samedi 16 avril de 9h à 15h30
Découvrez la cuisine naturelle à base de plantes sauvages que vous
récolterez et préparerez.
Rendez-vous à la Maison de la Nature. Adulte : 15€ ; Enfants de moins de 12 ans : 12€
Inscription obligatoire 09.64.25.55.54 ou maisonnature@vieuxcanal.eu
Retrouvez les informations sur www.hirtzfelden.fr
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Les bienfaits de la permaculture : Vendredi 22 avril à 20h : Découvrez la permaculture, comment
orchestrer les processus naturels dans votre jardin, ainsi que les secrets et astuces pour sublimer vos
potagers et vergers et produire en abondance. Rendez-vous à la Maison de la Nature.

Une chouette soirée : Vendredi 29 avril à 17h : Profitez du crépuscule pour découvrir la chouette chevêche,
ce discret et passionnant rapace nocturne. Rendez-vous à la Maison de la Nature. La conférence sera suivie
d’une sortie sur le terrain (déplacement en voiture).

Informations diverses
La TNT haute définition
Quelles sont les différentes étapes pour passer à la TNT HAUTE DEFINITION le 5 avril
2016 ?
ETAPE 1 - Dès maintenant :
Si vous recevez la télé par l’antenne râteau, faites le test pour savoir si vous devez vous équiper. Affichez la chaîne 7
ou 57 sur votre poste et vérifiez que le logo « ARTE HD » s’affiche :
Le logo « HD » n’apparait ni sur la chaîne 7 ni sur la
Le logo « ARTE HD »apparait sur la chaîne 7 ou 57
chaîne 57
Votre télé n’est pas compatible avec la TNT. Il n’est
Votre télé est compatible avec le TNT HD. Rendez- pas nécessaire de la changer. Il suffit de vous
vous le 5 avril 2016 pour régler votre téléviseur et
procurer un adaptateur TNT HD.
profiter de la TNT HD
Ne tardez pas à vous équiper sinon vous ne recevrez
plus la télévision après le 5 avril.
ETAPE 2 - LE 5 AVRIL 2016 :
Pour recevoir la TNT HD, faites une recherche et mémorisation de vos chaînes.
Vous avez une télé compatible TNT HD ?

Vous avez une télé reliée à un adaptateur TNT HD ?

Allumez votre télé. Utilisez ensuite la télécommande Allumez votre télé et votre adaptateur. Utilisez
de votre télé.
ensuite la télécommande de votre adaptateur.
Ensuite, dans les deux cas :
1/ Appuyez sur la touche HOME ou MENU de votre télécommande.
2/ Sélectionnez INSTALLATION/REGLAGE/ RECHERCHE ou CONFIGURATION selon votre équipement.
Si le menu propose : « mise à jour » ou « installation », optez pour « installation ».
3/ Sélectionnez CONFIGURATION AUTO ou RECHERCHE AUTOMATIQUE.
Si au cours de l’une de ces étapes, un code vous est demandé et si vous n’avez pas modifié ce code, référez-vous à
la documentation de votre appareil, ou essayez l’un des codes suivants : « 0000 » ou « 1234 » ou « 1111 » ou «9999».
4/ Appuyez sur OK, patientez quelques minutes et C’EST FAIT.
Pour plus d’informations, vous pouvez aller sur recevoirlatnt.fr ou appeler le 09 70 81 88 18.

Prévention des maladies vectorielles à tiques :
La belle saison arrive, avec son déploiement de verdure, ses fleurs, ses chants d’oiseaux, et cette
douceur de l’air qui nous invite à nous habiller légèrement et à profiter de la nature. Mais se protéger
des tiques, porteuses de nombreuses maladies, est une priorité.
À l’extérieur, portez des vêtements longs et clairs (manches longues, chaussures fermées, chapeau),
utilisez des répulsifs et traitez les animaux domestiques. Inspectez-vous minutieusement après
chaque sortie. Attention, les tiques peuvent être très petites. Pensez au dos et au cuir chevelu.
N’utilisez qu’un tire-tique (disponible en pharmacie ou cabinet vétérinaire) pour les enlever ; ne
mettez aucun produit comme l’éther, l’alcool ou la vaseline. Puis désinfectez la plaie. Consultez un
médecin en cas d’érythème migrant (tâche rouge), de symptômes grippaux, et/ou de douleurs
inexpliquées. Conseil utile : notez la date de piqûre et photographiez tout symptôme
dermatologique. http://www.francelyme.fr
Retrouvez les informations sur www.hirtzfelden.fr
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A la recherche d’un emploi
Animateur jeunesse à la Fédération des Foyers Clubs du Haut-Rhin, secteur Riedisheim
Missions : Construction de projets d’animation pour des adolescents (CDD du 4 juillet au 8 août 2016) BAFD/ BPJEPS
exigé (en cours de formation accepté), permis B exigé. Candidatures : FDFC Alsace, Jose MENDENDEZ, Directeur, 4
rue des Castors 68200 Mulhouse. 03.89.33.28.33 fdfc68@mouvement-rural.org

Ramassage d’asperges :
Le GAEC Adrien Walter et Fille à Rumersheim-le-Haut, recherche du personnel saisonnier pour la récolte des
asperges à partir du 15 avril jusqu'à début juin 2016. Candidatures : GAEC Adrien Walter et Fille au 03 89 26 14 93.
Renseignements complémentaires : Pépinière d'entreprises La Ruche au 03 89 33 53 00 ou petra@cc-essordurhin.fr

Intégrateur newsletter et web (h/f)
La société CEWE Stiftung & Co. KGaA (www.cewe.de), laboratoire photo basé à Eschbach (Allemagne), recrute
pour son site du Gewerbepark Breisgau, (à 10 mn de Fessenheim par le pont de la Hardt).
Missions : Envoi de newsletters, intégration de newsletters en HTML, développement permanent de templates
d‘email, intégration Web... Candidatures : Mme Anne Rusch, anne.rusch@cewe.de Cewe Stiftung & Co. KGaA
Freiburgerstrasse 20 - 79427 ESCHBACH. Renseignements complémentaires : Pépinière d'entreprises La Ruche au
03 89 33 53 00 ou petra@cc-essordurhin.fr

Emploi & Formation en Allemagne, warum nicht ?
Mercredi 20 avril 2016 à l’Orientoscope de Mulhouse (11 rue Jean-Jacques Henner). L’objectif de cette journée est
de rassembler les acteurs de la formation et de l’emploi des deux côtés du Rhin pour informer le public de lycéens
ou post-bac et d’adultes, sur toutes les opportunités de travail, de formation et d’apprentissage qui existent en
Allemagne. Le programme détaillé de la journée est disponible sur la page Facebook Warum nicht 2016.

Les grands anniversaires du mois d’avril
03 avril : 71 ans : Monsieur FULHABER Louis
06 avril : 90 ans : Madame HENTSCHEL Augusta née BAPST
06 avril : 72 ans : Madame JECKER Eugénie
07 avril : 70 ans : Madame REIMINGER Mathilde née DOHR
08 avril : 84 ans : Madame FRIEH Alice née HOLLWEG
08 avril : 77 ans : Monsieur KOHLER Hubert
14 avril : 88 ans : Madame HUG Berthe née MONIER
16 avril : 87 ans : Madame ILLINGER Madeleine née WEISS
17 avril : 88 ans : Monsieur SCHMITT Charles
18 avril : 79 ans : Monsieur SCHELCHER Raymond
19 avril : 89 ans : Monsieur RUSCH Marcel
19 avril : 76 ans : Monsieur GABA Léon
27 avril : 88 ans : Madame SAUVAGEOT Alice

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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