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 161 – Juillet / Août 2016

Bonnes vacances à tous !!!
Informations municipales
Infos périscolaire
La structure périscolaire « Les Mômes d’Hirtz » sera de nouveau ouverte en centre de loisirs du 22
au 31 août 2016 (inscription à la journée).
Les dossiers d’inscription ou les pièces manquantes (attestations d’assurances…) pourront être
déposés pendant les heures d’ouvertures du bureau.
Il sera ouvert le vendredi 19 août de 13h00 à 18h30, le lundi 22 août de 09h00 à 12h00, le mardi
23 août de 14h00 à 18h30, le lundi 29 août de 08h30 à 12h00 et le mercredi 31 août de 11h00 à
18h30. Aucun enfant ne pourra être accueilli si le dossier n’est pas complet.
La directrice du périscolaire.

Barbecue des jeunes
Tous les jeunes résidant à Hirtzfelden et âgés de 11 à 15 ans ont été invités au barbecue organisé
par la Commission des jeunes le samedi 2 juillet de 19h à 21h* sur le plateau sportif (à l’arrière
de la salle polyvalente).
Burgers et chamallows grillés seront de la partie. Pour ceux qui le souhaitent, la soirée sera
clôturée par un jeu d’eau. Renseignements auprès de Valérie BIRGLEN au 06 52 25 52 76.
* Annulé en cas de mauvaises conditions météorologiques.

Recensement citoyen obligatoire
Tout jeune de nationalité française, garçon ou fille, doit se faire recenser entre la date de ses 16
ans et la fin du troisième mois suivant. Le recensement citoyen est, en effet, une démarche
obligatoire et indispensable pour pouvoir participer à la journée défense et citoyenneté (J.D.C.).
L’attestation de participation à la J.D.C. est réclamée pour toute inscription aux examens et
concours soumis à l’autorité publique (C.A.P., baccalauréat, permis de conduire...). De plus, le recensement permet
l’inscription automatique sur les listes électorales à 18 ans. Les Français non recensés dans les délais légaux (entre
leurs 16 ans et les trois mois qui suivent) pourront régulariser leur situation jusqu’à l’âge de 25 ans, en effectuant
volontairement la démarche du recensement. Ils ne seront toutefois pas prioritaires pour participer à la J.D.C. La
démarche à suivre est très simple : il suffit de se rendre à la mairie de son domicile, muni de sa pièce d’identité et de
son livret de famille. Renseignements sur le site : www.defense.gouv.fr/jdc et sur l’application mobile « Ma J.D.C. »
téléchargeable gratuitement sur smartphone.

Retrouvez les informations sur www.hirtzfelden.fr
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Opération Tranquillité - Vacances
Afin de lutter efficacement contre les cambriolages à l’approche des vacances
d’été, la gendarmerie a mis en place l’opération Tranquillité-Vacances. Cela permet
des passages répétés de patrouilles de gendarmerie au domicile des personnes qui
ont communiqué leur absence. Pour signaler votre absence, vous pouvez remplir le
formulaire « Tranquillité-Vacances » mis à votre disposition sur le site
www.hirtzfelden.fr ou disponible à la mairie qui se chargera de transmettre
l’information à la Brigade de Gendarmerie de Blodelsheim.

Budget prévisionnel 2016
Lors du conseil municipal du 22 mars 2016, le compte administratif 2015 a été clôturé
avec un excédent global de 396 995,31 €.
En 2015, les principaux investissements ont permis de financer des aménagements de
voiries, Schmollgasse et Kapellenweg, l’achat d’une balayeuse afin de réaliser le
balayage en interne, de compléter le système d’évacuation de la salle polyvalente par
l’installation d’une sirène parlante (obligation issue des services de l’Etat), l’installation d’un nouveau tableau
interactif dans la classe évolutive (dédiée à une classe élémentaire à la rentrée 2015/2016) et pour nos associations,
l’installation d’un filet pour le terrain de tennis extérieur et la réalisation d’un nouveau traçage pour le terrain de
basket de la salle polyvalente, pour répondre aux exigences du règlement national. Nous avons aussi financé
l’initialisation du nouveau plan d’urbanisme de notre village avant son intégration dans le PLU intercommunal.
Au vu des prévisions budgétaires et dans le but de maintenir un autofinancement suffisant, la commission budget /
finances a proposé à l’ensemble du conseil le taux de la taxe d’habitation à 12,86 % (soit un produit de 190 071 €),
celui de la taxe foncière sur les propriétés bâties à 7,58 % (soit un produit de 75 626 €) et celui de la taxe foncière sur
les propriétés non bâties à 41,03% (soit un produit de 9 970 €).
Après avoir affecté le solde des résultats 2015, le budget primitif (fonctionnement et investissement) 2016 a été
approuvé. Le budget primitif de fonctionnement s’équilibre en dépenses et en recettes à 916 667,20 € en légère
hausse par rapport à 2015 tout en tenant compte de la baisse des dotations de l’état (18 414 €) et de
l’augmentation de notre participation au FPIC (Fonds de péréquation des ressources intercommunales et
communales) en augmentation de 13 550 €, pour représenter la coquette somme de 58 500 €.
Le budget primitif d’investissement, après le report des soldes 2015, s’équilibre en dépenses et en recettes à
302.941,11 €.

Arrêté préfectoral du 9 juin 2016 portant fusion de la Communauté de Communes Essor
du Rhin et de la Communauté de Communes du Pays de Brisach au 1er janvier 2017
La nouvelle communauté de communes issue de la fusion s’intitulera « Pays Rhin-Brisach » avec son siège à
Volgelsheim au n° 16, rue de Neuf-Brisach.
Les 29 communes membres sont : Algolsheim, Appenwihr, Artzenheim, Balgau, Baltzenheim, Biesheim,
Blodelsheim, Dessenheim, Durrenentzen, Fessenheim, Geiswasser, Heiteren, Hettenschlag, Hirtzfelden, Kunheim,
Logelheim, Munchhouse, Nambsheim, Neuf-Brisach, Obersaasheim, Roggenhouse, Rumersheim-le-Haut,
Rustenhart, Urschenheim, Vogelgrun, Volgelsheim, Weckolsheim, Widensolen et Wolfgantzen.

Campagne de distribution préventive de comprimés d’iode
La campagne d’information sur la protection des populations et de distribution d’iode autour
des centrales nucléaires est en cours depuis février 2016. A ce jour à Hirtzfelden, le taux de
retrait des particuliers s’établit à 34%, celui des entreprises et établissements recevant du
public à 25% et celui des établissements scolaires à 100%. Nous vous rappelons qu’en cas
d’accident nucléaire, le comprimé d’iode est un moyen efficace de protéger la glande
thyroïde et en particulier celle des plus jeunes. Nous encourageons donc ceux qui n’ont
pas encore retiré leurs comprimés à se rendre en pharmacie pour les recevoir
gratuitement. Si vous avez égaré votre bon de retrait, il vous suffira de présenter un
justificatif de domicile (une facture récente d’eau, d’électricité, de téléphone etc...). Les
administrés qui n’ont pas encore retiré leurs comprimés recevront un message téléphonique de rappel.
Retrouvez les informations sur www.hirtzfelden.fr
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Informations diverses
Inscription aux sacrements
Les enfants nés en 2008 sont appelés à s’inscrire pour la Première Communion, ainsi que les jeunes nés en 2003
pour la Profession de Foi et la Confirmation. Les inscriptions se font au presbytère de Fessenheim.

Se baigner sans danger
Pour que la baignade reste un plaisir, quelques règles de base sont à respecter avant de se baigner,
pendant la baignade, pour vous et vos enfants, en milieu naturel ou dans une piscine, ainsi que pour les
loisirs nautiques. La Préfecture a édité une brochure « Conseils pratiques pour se baigner sans danger »
que vous pouvez télécharger sur www.hirtzfelden.fr ».

Hartmannswillerkopf : Campagne de financement participatif
A environ un an de l’ouverture de l’Historial franco-allemand de la Première Guerre mondiale, le Comité du
Monument National du Hartmannswillerkopf lance une campagne de financement participatif.
Cette opération porte sur la création d’un film consacré au Reichsland (dénomination constitutionnelle allemande
de l’Alsace-Lorraine) et au processus qui déclencha la Première Guerre
mondiale, ainsi qu’à la bataille du Hartmannswillerkopf. Ce film sera le point
de départ de la visite du futur Historial franco-allemand de la Première Guerre
mondiale.
La campagne se déroulera sur la plateforme spécialisée dans la culture et la
mémoire, lancée à cette occasion du 6 juin au 4 août 2016.
Rendez-vous sur https://agoradon.com et cliquez sur l’encadré
« Hartmannswillerkopf l’Historial franco-allemand ».
Contact : AgoraDon - Romain Kirszbaum - Tél : 01 86 95 03 65 ou 06 21 23 32 23 - Mail : romain@agoradon.com

A la recherche d’un emploi
Préparateur de commandes / manutentionnaire (h/f) à Fessenheim
Vos missions : Préparation des commandes, création de bons de livraison, déchargement et vérification des
réceptions et des réapprovisionnements, suivi de stocks, approvisionnements des fournisseurs et des inventaires,
organisation de l’entrepôt.
Merci d'envoyer vos candidatures (CV et lettre de motivation) à : Mme Chantal WALTER ; chantal.walter@adecco.fr
Renseignements complémentaires : Pépinière d'entreprises La Ruche au 03.89.33.53.00 ou petra@cc-essordurhin.fr

L’Armée de Terre recrute
Chaque année l’Armée de Terre recrute environ 15 000 jeunes, de sans qualification jusqu’à
Bac+5, de 17 ans et demi à 32 ans, et vous propose des postes dans plus de 400 spécialités.
La durée des contrats varie de 1 à 10 ans et chaque parcours professionnel permet d’évoluer en
fonction du mérite, des compétences acquises et de sa motivation. Chacun reçoit une formation
militaire et une formation de spécialité.
Nos conseillers en recrutement se tiennent à la disposition des candidats et de leurs parents pour
une information complète et pour répondre à toutes les questions que vous pouvez vous poser.
Centre d’Information et de Recrutement des Forces Armées (CIRFA) de MULHOUSE :
1a rue Vauban – 68100 MULHOUSE - Tél : 03.89.60.51.43
Courriel : cirfa-terre-mulhouse.accueil.fct@intradef.gouv.fr
Permanence du CIRFA à COLMAR : Rue des Belges - 68000 COLMAR (à côté du 152°RI) Tél : 03.89.21.88.09
Retrouvez les informations sur www.hirtzfelden.fr
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Manifestations et rencontres locales
Manifestations /
Rencontres

Organisateur

Date et heure

Lieu

Barbecue des jeunes

Mairie – Commission jeunesse

Samedi 2 juillet à 18h30

Extérieur salle
polyvalente

Tournois de foot des séniors

FCH

Samedi 30 juillet à 19h00
Samedi 6 août à 19h00

Stade de foot

Marché aux puces

ABIMM

Dimanche 7 août

Randonnée cycliste

ComCom Centre Haut-Rhin et
ComCom Essor du Rhin

Dimanche 28 août

Parkings de la salle
polyvalente
Maison de la
Nature (étape)

Les Manifestations Grand Public de la Maison de la Nature
Après-midi musical : Dimanche 17 juillet de 14h à 17h
Avec les accordéonistes d’Ensisheim et du Centre Haut-Rhin.

Les grands anniversaires des mois de juillet et août
er

1 juillet : 70 ans : Mme JECKER Marie-Claire née GANTNER
05 juillet : 71 ans : M. KALT Jannick
11 juillet : 75 ans : Mme GANTNER Anne-Marie, née FREY
13 juillet : 70 ans : Mme KOHLER Denise née BOHL
14 juillet : 84 ans : M. SCHMITT André
23 juillet : 73 ans : M. SCHEBACHER Gilbert
23 juillet : 85 ans : Mme SAUVAGEOT Marie-Louise, née KELTZ
24 juillet : 85 ans : M. HEGY André
er

1 août : 88 ans : M. KELTZ François
02 août : 70 ans : Mme LAGNITRE Viviane née DESMEUZES
03 août : 80 ans : Mme NAEGELIN Marguerite, née LICHTLE
04 août : 73 ans : Mme SCHEBACHER Marie Françoise, née GABA
07 août : 89 ans : Mme KELTZ Jeanne, née LATUNER
07 août : 78 ans : M. DANNER Jean-Claude
07 août : 77 ans : M. REIMINGER Laurent
08 août : 84 ans : Mme SCHMITT Alice, née SCHERRER
14 août : 74 ans : Mme PETERSCHMITT Andrée, née SALSMANN
16 août : 70 ans : Mme Danielle ALAU
18 août : 82 ans : M. MEYER René

Un Joyeux Anniversaire à tous les natifs de ces 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 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 HARTHLÉ : 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 9h à 12h et les mardis, mercredis et jeudis de 17h à 18h.
Retrouvez les informations sur www.hirtzfelden.fr
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