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Bonne rentrée à tous !!!
Informations municipales
Rentrée des classes pour l’année scolaire 2016 / 2017
Les écoliers reprendront le chemin de l’école, le jeudi 1er septembre 2016.
 CP / CE1 / CE2 / CM1 et CM2 à 8h30,
 Maternelle Moyenne Section / Grande Section à 9h00,
 Maternelle Petite Section : horaire convenu lors de l’inscription.

Appel pour les champions de notre village
Les élus souhaitent renouveler la cérémonie dédiée aux médaillés. Pour ce faire, les sportifs habitant notre
village, qui, au cours de la saison 2015/2016, ont décroché un titre au niveau du département, de la région,
de la zone ou de la nation, sont priés de se faire connaître auprès de Madame le Maire. La remise des
récompenses aura lieu lors de la cérémonie des vœux du Maire, en janvier 2017.

Emplois saisonniers de jeunes
Cet été, la commune a accueilli 7 jeunes durant les mois de juillet et août pour assister les ATSEM et le service
technique dans diverses tâches d’entretien.

Ouverture d’un nouveau restaurant
Depuis le 5 août dernier, la nouvelle pizzeria « Le Sagittaire » situé au 2 rue d’Ensisheim a ouvert
ses portes. Contact : 06 38 74 62 29.

Informations diverses
De passage dans notre village
La fondation allemande HEM-Schwerger Stiftung de Neuhausen bénéficiant du parrainage du
Parlement Européen et destinée à alerter sur la condition des malvoyants et la
dégénérescence rétinienne, organise l'Euro Tandem Tour du 29 août au 7 septembre 2016.
L'épreuve, sur un circuit de 1 320 km concernera 34 cycles (24 tandems avec un malvoyant et
10 cycles individuels) et traversera notre village dans la journée du mercredi 31 août prochain.

Impôts sur le revenu 2015 :
Vous avez peut-être besoin de corriger votre déclaration, (si vous constatez un oubli ou une
erreur), de répondre aux organismes qui vous demandent de justifier vos revenus, d'effectuer des
démarches fiscales courantes, de payer vos impôts, de changer votre adresse, de faire une
réclamation ou de poser une question …
Toutes ces démarches peuvent être réalisées de façon simple et sans se déplacer en utilisant
l'espace particuliers sur le site : http://www.impots.gouv.fr/ par internet ou par smartphone.
Retrouvez les informations sur www.hirtzfelden.fr
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A la recherche d’un emploi
La société CEWE Stiftung & Co., laboratoire photo basé à Eschbach (Allemagne), recrute pour son site
du Gewerbepark Breisgau. Rendez-vous mardi 6 septembre 2016 à 14h à la pépinière d'entreprises La Ruche, 1 rue
de l'Europe 68740 Fessenheim. Au programme : présentation de l'entreprise et des postes à pourvoir, puis
entretiens individuels avec les responsables du recrutement.
Postes recherchés : préparateurs de commandes, agents de tri, agents de production, conducteurs de machines.
Période : de septembre à décembre 2016. La compréhension de la langue allemande est souhaitée.

Manifestations et rencontres locales
Manifestations /
Rencontres

Organisateur

Date et heure

Lieu

Rencontre 3ème âge

Club 3ème âge
Contact : 03 89 81 24 97

Salle polyvalente
(Salle miroirs)

Concert guitare
Vide dressing

MASCH

Passage du Médiabus

Médiathèque Départementale

Jeudis 1er, 15 et 29
septembre de 14h à 17h
Sam. 24 septembre 19h30
Dim. 25 septembre 9h-15h
Mercredi 28 septembre
de 15h00 à 15h45

Salle polyvalente
Place du 6 février

Les Manifestations Grand Public de la Maison de la Nature
Conférence « Belles mais invasives » : Vendredi 16 septembre à 20h

Si certaines espèces invasives sont maintenant connues, il est important
d’être bien informé pour éviter d’être involontairement vecteur de
propagation de telles espèces, considérées comme la 3ème cause de disparition de la biodiversité.

Conférence « Belles mais invasives » : Dimanche 18 septembre à 9h30 ou 9h45 sur site

Chaque année, le Haut-Rhin est colonisé par de nouvelles plantes et animaux. Une visite guidée sur le terrain
vous permettra d’identifier les espèces exotiques envahissantes. Contact : 09.64.25.55.54.

Les grands anniversaires du mois de septembre
03 septembre : 80 ans : Mme FEST Jeannine, née ZAEPFEL
05 septembre : 86 ans : Mme Marie-Thérèse HEGY, née BOEHLY
07 septembre : 78 ans : Mme LOEWERT Huguette, née ISSENLOR
10 septembre : 82 ans : Mme SAUVAGEOT Angèle, née HEGY
14 septembre : 79 ans : Mme HAEGY Jeannine, née GUTLEBEN
18 septembre : 72 ans : Mme PONTA Monique née GARDINI
20 septembre : 81 ans : Mme TUDICO Jacqueline, née VIEU
23 septembre : 79 ans : M. DOLL Gilbert

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 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 MAIRIE : Du lundi au vendredi de 9h à 12h et les mardis, mercredis et jeudis de 17h à 18h30
Retrouvez les informations sur www.hirtzfelden.fr
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