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 159 – Mai 2016

Informations municipales
Fermeture exceptionnelle de la mairie
Le vendredi 6 mai 2016, la mairie sera exceptionnellement fermée.

Opération Géraniums et Terreau
Pensez à récupérer votre commande à l’atelier communal le vendredi 6 mai 2016 entre 16h00 et
19h00. Pour mémoire, le payement des géraniums doit être effectué par chèque, et le paiement du
terreau en espèces. Pour assurer la sécurité et la fluidité du trafic, un sens de circulation sera mis en
place : il faudra entrer sur le parking de l’atelier par le parking de la salle polyvalente et en ressortir
par la rue des Coquelicots. Nous vous remercions d’avance pour votre collaboration.

Commémoration du 8 mai 2016
Vous êtes, toutes et tous, cordialement invités à la cérémonie de commémoration de la
victoire de 1945 qui aura lieu le dimanche 8 mai 2016. Le dépôt de gerbe se fera à 10h45 au
Monument aux Morts, en présence de notre Amicale des Anciens Combattants, du Corps des
Sapeurs-Pompiers, du Régiment de Marche du Tchad, de la chorale Sainte-Cécile et du Conseil
Municipal des Enfants. A l'issue de la cérémonie, le vin d'honneur sera servi à la salle
polyvalente.

Tir de nuit du sanglier
Depuis le 15 avril 2016 et jusqu’au 1er février 2017 des tirs de nuit des sangliers ont lieu sur les trois lots de chasse de
Hirtzfelden.

Quête contre le cancer
Les résultats de la quête contre le cancer de cette année sont de 6280 €. Merci aux généreux
donateurs, sans oublier les quêteurs au nombre de 6 seulement. Il est fait appel aux personnes qui
pourraient offrir de leur temps pour la prochaine campagne en 2017. Vous pouvez vous faire
connaître auprès de Mme Marcelle BRIERE au 03.89.81.24.41 ou 09.54.10.80.38.

Informations diverses
Impôts sur les revenus 2015
Télé-déclaration : du 13 avril au 7 juin 2016 sur le site internet www.impots.gouv.fr
Date limite du dépôt des déclarations papier : 18 mai 2016
Retrouvez les informations sur www.hirtzfelden.fr
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Vie locale
Manifestations / Rencontres

Organisateur

Opération Géraniums
Commémoration victoire 1945
Après-midi sportif

Mairie

Tournoi de foot des vétérans

Médiathèque
départementale
Club 3ème âge
Contact : 03 89 81 24 97
FCH

Fête de la Fraxinelle

ACCH

Passage du Médiabus
Rencontre 3ème âge

Date et heure

Lieu

Vendredi 6 mai à 16h
Dimanche 8 mai à 10h45
Samedi 21 mai à 14h00
Mercredi 25 mai
de 15h00 à 15h45
Jeudi 26 mai de 14h à 17h
(pas de rencontre le 12 mai)
Vendredi 27 mai à 18h30
Samedi 28 mai
Dimanche 29 mai

Atelier communal
Monument aux morts
Plateau sportif
Place du 6 février (près
de la salle polyvalente)
Salle polyvalente
(Salle miroirs)
Stade de foot
Salle polyvalente

Les Manifestations Grand Public de la Maison de la Nature
Grande journée portes ouvertes : Dimanche 8 mai de 10h à 17h

Partagez un moment de convivialité, de découverte et d’amusement pour
notre fête du printemps. Au programme : troc aux plantes, marché paysan, expositions, stands de protection
de l’environnement, cyclo-circus, jeux et spectacles pour enfants, animations musicales, restauration et plus
encore...

Le loup en Russie : Vendredi 20 mai à 20h : Spécialiste des loups, Laetitia BECKER apporte son savoir
scientifique en partageant son expérience de passionnée de la taïga russe et de sa vie avec les loups dont elle
prépare le retour à la vie sauvage. N’hésitez pas à venir dès 18h30 pour découvrir l’exposition dédiée aux loups.

Fête de la Nature : Samedi 21 et Dimanche 22 mai de 14h à 17h : Fernand KASEL, passionné des loups, vous
invite à la découverte de son univers au travers d’une exposition dédiée au loup et aux objets qui s’y
rattachent.

Les grands anniversaires du mois de mai
03 mai : 71 ans : M. François WILLIG
05 mai : 71 ans : M. Pierre-Paul JECKER
09 mai : 75 ans : M. Robert NAEGELIN
14 mai : 71 ans : Mme Marie-Jeanne GABA née SCHMITT
22 mai : 81 ans : M. Jean-Pierre WACKER
28 mai : 75 ans : Mme Marie IMMELE, née GOEPFERT

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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