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 160 – Juin 2016

Informations municipales
Fermeture exceptionnelle de la Mairie
Le Mercredi 15 juin 2016, l’ensemble du personnel communal sera en formation. La Mairie sera donc
exceptionnellement fermée la matinée.

Centre aéré du 11 au 29 juillet 2016 à Hirtzfelden
Chaque année, les communes de Hirtzfelden et de Munchhouse organisent en
partenariat avec la Fédération Départementale des Foyers-Clubs du Haut-Rhin
un centre de loisirs au mois de juillet. Les tarifs et le programme sont
disponibles en Mairie. Les inscriptions accompagnées de votre avis d’imposition
2015 et du carnet de santé des enfants sont à déposer au secrétariat de la Mairie
jusqu’au 4 juillet 2016. Passé ce délai, les inscriptions se feront à la Fédération des Foyers Clubs à Mulhouse ou
directement à l’accueil de loisirs à partir du 11 juillet. Pour davantage de renseignements, vous pouvez contacter la
responsable du centre aéré, Madame Géraldine PULJER au 06 65 03 80 21.
Une réunion d’information aura lieu le mercredi 8 juin à 18h30 à la salle polyvalente (salle restaurant).

Le périscolaire communique : Inscriptions 2016/2017
Pour préparer notre fonctionnement de l’année prochaine et pour garantir la place de votre enfant, il
faudrait dès aujourd’hui vous rendre au périscolaire pour préinscrire vos enfants pour la rentrée 2016.
Nous ouvrirons le périscolaire en centre de loisirs du 6 au 8 juillet et du 22 au 31 août (l’école
reprenant le 1er septembre).

Ecole primaire La Farandole
Madame la Directrice, Martine WALTER, convie les parents, dont un ou plusieurs enfants seront nouvellement
scolarisés en maternelle petite section à la rentrée prochaine, à une visite des lieux le mercredi 22 juin 2016 à 10h15.

Plan canicule
A l’approche de l’été et des fortes chaleurs, nous invitons les personnes fragiles (personnes
âgées, personnes handicapées…) vivant à domicile, à venir s’inscrire sur le registre nominatif.
Ce registre a pour seul but de permettre l’intervention ciblée des services sanitaires et sociaux
en cas de déclenchement du plan d’alerte et d’urgence. L’inscription peut être faite par la
personne elle-même ou par un proche. Le registre est strictement confidentiel. Vous pouvez
retirer le formulaire en mairie ou le télécharger sur le site internet de la commune. L’inscription
se fait tout au long de l’année. Nous invitons également chacun de vous à penser à la solidarité de proximité en
cas de canicule : si vous avez des voisins âgés, handicapés, seuls, n’hésitez pas à leur rendre visite de temps en
temps pour vous assurer qu’ils vont bien et ne sont pas dans le besoin.

Nouvelle entreprise au village
Une nouvelle entreprise a ouvert ses portes à Hirtzfelden : WS Toiture : Couverture, zinguerie, isolation, étanchéité,
habillage, pose de fenêtres de toit etc... Contact : William WIEDEMANN SILBERNAGEL au 37 rue de la Fraxinelle.
06.34.59.69.54 ou 09.67.54.79.41 e-mail : wstoiture@outlook.fr
Retrouvez les informations sur www.hirtzfelden.fr
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La « Musique en Feu »
A l’occasion de la Musique en Feu, les Jeunes Musiciens d’Hirtzfelden organisent pour la 6 ème
année, une balade aux lampions (rendez-vous devant la salle polyvalente), suivie d’un feu
d’artifice le samedi 25 juin 2016 à partir de 19h00. L’entrée est gratuite.
Pour des raisons de sécurité, une partie de la rue d’Ensisheim (entre la rue des Coquelicots et
le Kapellenweg) sera interdite au stationnement durant la soirée (Arrêté municipal 22-2016 du 24 mai 2016). Les
riverains concernés ont personnellement reçu un courrier les informant de cette interdiction.

Bruits de voisinage
Avec le retour des beaux jours, nous faisons appel au civisme de tout un chacun : n’oubliez pas
que vous n’êtes pas seuls, et que vos soirées tardives pourraient incommoder votre voisinage.
De même, nous vous demandons de ne pas utiliser de machines thermiques ou électriques
bruyantes (tondeuses, débroussailleuse, motoculteur etc…) entre 12h et 14h, en soirée, les
dimanches et jours fériés. Si les abus persistent, le Maire se verra dans l’obligation de prendre
un arrêté municipal qui supposera verbalisation en cas de non-respect.

Contrôle de l’assainissement non collectif en cas de vente de votre maison
Lorsqu'un logement n'est pas raccordé au réseau public de collecte des eaux usées, il doit être équipé d'une
installation d'assainissement non collectif autonome (ANC). Cette installation doit faire l'objet d'un contrôle qui
donne lieu à un diagnostic. En cas de vente, des démarches doivent être accomplies à la fois par le vendeur et par
l'acquéreur pour vérifier la bonne conformité de l'installation et, si besoin, engager des travaux.
Le client est libre de faire appel au professionnel de son choix et peut faire appel à plusieurs professionnels pour les
réaliser. Les prix des diagnostics ne sont pas réglementés, les tarifs peuvent donc varier d'un professionnel à un
autre pour un même diagnostic.
La Commune s’est mise en relation avec un professionnel qui propose des prix corrects et fixes à l’ensemble des
habitants de Hirtzfelden qui feront appel à ses services : BF Assainissement et Environnement à HOLTZWIHR
03.89.47.48.08. Les constructeurs de maisons individuelles seront également orientés vers ce professionnel afin
d’obtenir un certificat de conformité régulier et en accord avec les prérogatives énoncées par la loi sur l’Eau. Vous
êtes cependant libre de choisir tout autre professionnel de votre préférence.

Nouveau périmètre de notre ComCom
Depuis le vote de la loi NOTRe, les intercommunalités doivent atteindre un seuil de 15 000
habitants : si ce n’est pas le cas, elles seront amenées à fusionner avec d’autres
intercommunalités. Notre Communauté de Communes Essor du Rhin comptant 9 284 habitants
se trouve donc dans cette obligation de fusionner avec une autre intercommunalité. Le 4 mars
2016, le Préfet a validé le projet de fusion de notre Communauté de Communes avec la
Communauté de Communes du Pays de Brisach qui compte 23 600 habitants. Cette fusion
prendra effet à partir du 1er janvier 2017. Nous passerons donc de 7 à 29 Communes membres.

A la recherche d’un emploi
L'agence Crit Délégation Allemagne recherche pour l'un de ses clients, basé sur la zone frontalière allemande :
 Un cariste (h/f)
Missions : divers travaux de chargement, déchargement de camions. La maîtrise de la langue allemande est
demandée. Caces 5. Le poste est basé à Fribourg en Allemagne.
Travail posté en 2*8 ou Nuit. Mission d’intérim longue durée.
 Un mécanicien industriel (h/f)
Missions : Montage de machine industriel en fin de ligne, maintenance des machines, dépannage directement chez
les clients.
Profil : Issu(e) d’une formation de technicien en mécanique ou d’électrotechnicien, vous avez de l’expérience en
milieu industriel. La maîtrise de la langue allemande est demandée. Le poste est basé à Fribourg en Allemagne.
Poste à pourvoir en CDI.
Retrouvez les informations sur www.hirtzfelden.fr
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Merci d'envoyer vos candidatures à : Mme Celine FAHRNER ; celine.fahrner@groupe-crit.com CRIT - 6 rue Wilson
68100 Mulhouse ; Tél. 03 89 45 46 45
Renseignements complémentaires : Pépinière d'entreprises La Ruche au 03 89 33 53 00 ou petra@cc-essordurhin.fr
____________________________
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)

 Un Assistant technique service clientèle (h/f)

Missions : Rattaché au service clientèle, vous serez chargé d'apporter un support technique sur nos produits et nos
programmes en réponse aux questions de nos clients.
Vous serez capable de former notre équipe sur les nouveaux produits, sur les applications de commandes et
apporterez votre aide sur d'autres projets.
Merci d'envoyer vos candidatures à : Mme Anne RUSCH ; anne.rusch@cewe.de Cewe Stiftung & Co. KGaA
Freiburgerstrasse 20 - 79427 ESCHBACH
Merci d'utiliser le lien suivant pour transmettre vos candidatures : http://karriere.cewe.de/de/karriere/

Informations diverses
Les Vélos à Assistance Electrique sont de retour à la Ruche…
Prenez un bol d’air… Essayer, c’est adopter !
4 VAE sont disponibles à la location 7j/7 jusqu’à fin septembre.
Vous les trouverez au point info tourisme de La Ruche (pépinière d’entreprises) à Fessenheim
13€ la demi-journée (4 heures) ; 20 € la journée. Formules personnalisées sur demande
Réservation au 03 89 33 53 00 ou la-ruche@cc-essordurhin.fr. Cartes cyclables et propositions de circuits sur place.

Bip Connect, la téléassistance du Réseau APA
Pour sécuriser les personnes âgées et leur permettre de vivre le plus longtemps possible chez
elles, le réseau APA propose depuis plusieurs années un service de téléassistance : BIP
CONNECT.
o

Pour l’intérieur, ce service se présente sous la forme d’un boîtier équipé d’un haut-parleur et d’un micro, relié à
un médaillon étanche permettant à l’utilisateur de déclencher une alerte 24h/24 et 7j/7. BIP Connect a pour objet
de maintenir la personne à son domicile en toute sécurité.

o

Pour l’extérieur, ce service se présente sous la forme d’un téléphone mobile équipé d’un bouton d’alerte.
L’appareil est géo localisable et est adapté aux seniors actifs.

Pour plus d’informations : Tel : 03 89 32 78 78 www.bip-connect.fr ; www.reseau-apa.fr

Soldes d’été
Les soldes d’été débuteront le mercredi 22 juin et se termineront le mardi 2 août 2016.

Concours : Trophées du Bénévolat du Haut-Rhin, édition 2016
En partenariat avec la DDCSPP (Jeunesse & Sports), l’Union Départementale du Bénévolat et de la Vie Associative
du Haut-Rhin (UDBA 68) organise les Trophées du Bénévolat 2016. Doté de 9 prix allant de 100 à 500 euros, ce
concours, ouvert à toutes les associations implantées dans le Haut-Rhin, vise à valoriser l’action des bénévoles.
Le dossier de candidature (règlement et fiche d’inscription au concours) est téléchargeable dès à présent sur le site
http://www.udba68.benevolat.org ou peut être demandé au 03 89 50 46 99.
La date limite de dépôt des dossiers à l’adresse postale de l’UDBA est fixée au vendredi 31 octobre 2016 (cachet de
la Poste faisant foi). La remise officielle des Trophées aura lieu le jeudi 8 décembre 2016, au siège de l'UDBA 68 à
MULHOUSE.
Renseignements : UDBA 68 10 rue des Castors 68200 MULHOUSE 03 89 50 46 99 udba68@benevolat.org.

Retrouvez les informations sur www.hirtzfelden.fr
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Manifestations et rencontres locales
Manifestations / Rencontres

Organisateur

Date et heure

Lieu

Spectacle Musical « Liberté,
Égalité, Fraternité »
Concert No Comment /
Tartes flambées
Spectacle de danse « Les contes
merveilleux de Bastien »

ACCH
(Fête de la Fraxinelle)

Samedi 4 juin à 20h30
Dimanche 5 juin à 16h30

Salle polyvalente

FCH

Vendredi 10 juin à 18h30

Stade de foot

ACCH
(Fête de la Fraxinelle)
Médiathèque
Départementale
Club 3ème âge
Contact : 03 89 81 24 97
JMH

Samedi 11 juin à 20h30
Dimanche 12 juin à 16h30
Mercredi 22 juin
de 15h00 à 15h45
Jeudi 9 juin de 14h à 17h
Jeudi 23 juin de 14h à 17h
Samedi 25 juin à 19h00

Passage du Médiabus
Rencontre 3ème âge
La Musique en feu

Salle polyvalente
Place du 6 février
Salle polyvalente
(Salle miroirs)
Salle polyvalente

Les Manifestations Grand Public de la Maison de la Nature
Fête de la Mare : Dimanche 5 juin de 14h à 17h
Armés d’une épuisette, explorons le monde mystérieux de la mare et les petites bêtes qui y résident.

De la cueillette à l’assiette : Samedi 18 juin de 9h à 15h30 : Découvrez la cuisine naturelle à base de plantes
sauvages et fleurs comestibles. Cueillez, concoctez et dégustez avec votre chef cuisinier. Sortie terrain suivie
d’un repas végétarien. Inscription obligatoires (09.64.25.55.54) Adultes : 15€ ; Enfants de moins de 12 ans : 12€.

Les grands anniversaires du mois de juin
13 juin : 73 ans : Mme Monique DUSSEL, née LOEWERT
15 juin : 85 ans : Mme Germaine RUSCH, née SAUVAGEOT
29 juin : 71 ans : Mme Janine ZAESSINGER, née VICARINI

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 17h.
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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