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Informations municipales
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 9 octobre 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 : secretariatmh@gmail.com de préférence ou au 06.21.00.06.54
(après 18h).

Rencontre des chorales
Les ''Voix liées'' d'Hirtzfelden et les ''Voix de l'Ill'' d'Ensisheim ont le plaisir d'accueillir leurs
amis choristes bourguignons de ''La Gayole'' (Saint-Apollinaire/Dijon) dans le cadre d'un
échange retour, les choristes alsaciens ayant été reçus chez eux l'automne dernier. Un
concert regroupant près de 150 choristes est prévu en l'Eglise d'Ensisheim, samedi
15 octobre à 18h. Venez nombreux les encourager. Entrée gratuite, plateau.

Bureau de vote
Suite à l’arrêté préfectoral en date du 6 septembre 2016, le bureau de vote de Hirtzfelden est définitivement
déplacé à l’ancienne école élémentaire accessible par la rue de l’Ecole.

Bruits de voisinage
L’article R. 1334-31 du Code de la Santé Publique stipule qu’ « aucun bruit particulier ne doit, par sa durée, sa
répétition ou son intensité, porter atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l’homme. » Nous
faisons donc appel au civisme de tous, afin de veiller à ne pas gêner votre voisinage par des nuisances
sonores, et notamment les aboiements de vos chiens, pour éviter également d’avoir à faire intervenir la
Brigade Verte.

Taille des haies en bordure de propriété
Nous vous rappelons qu’il vous appartient de procéder à la taille de vos haies qui empiètent
sur la propriété de votre voisin, sur la voie publique ou sur les chemins privés.

Battues de chasse
Des battues de chasse « petit gibier » auront lieu sur le lot n°3 (entre la route de Meyenheim et la rue de Bâle) en
plaine hors forêt les dimanches 9 et 23 octobre 2016. Des battues de chasses collectives auront lieu sur le lot 1
(entre les rues de Meyenheim et de Rustenhart) les samedis 8 et 22 octobre 2016.

Gymnastique séniors « maintien en forme »
Les cours débuteront le mardi 4 octobre 2016 et auront lieu tous les mardis de 14h30 à 15h30 dans la
salle polyvalente. Ils seront assurés par Sylvie HEGY. Les inscriptions se feront sur place ; renseignements
au 03.89.76.28.77 ou 06.78.45.60.11
Retrouvez les informations sur www.hirtzfelden.fr
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Campagne de distribution préventive de comprimés d’iode
A ce jour à Hirtzfelden, une minorité d’habitants n’ont toujours pas retiré leurs comprimés d’iode.
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 à la pharmacie de Fessenheim 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...).

Informations diverses
Horaires d’hiver
Dans la nuit du samedi 29 au dimanche 30 octobre 2016, il faudra penser à changer l’heure : à 3h du
matin, il sera 2h.

Vente de fleurs et compositions florales
Elle aura lieu le mercredi 26 octobre 2016 de 8h à 11h dans le marché couvert (devant la salle
polyvalente) par les fleurs SCHERRER de Meyenheim.

Chantier nature
Le Conservatoire des Sites Alsaciens organise un chantier nature ouvert au public le samedi 8
octobre 2016. Ces chantiers permettent de participer activement à la protection de notre
patrimoine naturel et de découvrir toute la richesse des différents milieux alsaciens. Les personnes
intéressées se retrouveront à 14h00 sur le parking de la salle polyvalente. Contact : 03.89.83.34.20

Droit d’option pour les frontaliers
Suite à l’arrêt rendu par le Tribunal fédéral suisse le 10 mars 2015, de nombreux travailleurs frontaliers qui n’avaient
pas exercé leur droit d’option de manière explicite, se sont vu offrir la possibilité de contracter une assurance
maladie de type LAMal en Suisse.
Les personnes qui ont choisi d’utiliser cette possibilité et qui s’étaient auparavant affiliées au régime général de
l’assurance maladie française, conformément à la réforme des modalités d’exercice du droit d’option en matière
d’assurance maladie, sont donc assurées dans les deux pays.
Les autorités françaises et suisses cherchent une solution juridiquement acceptable pour les deux Etats. Un comité
mixte, tel que prévu à l’article 14 de l’Accord sur la libre circulation des personnes, signé par l’Union Européenne et
la Suisse, va être prochainement réuni.
Dans l’attente de la décision de cette instance, il est impossible pour les frontaliers affiliés au régime général de
l’assurance maladie française de s’en désinscrire, même s’ils ont conclu un contrat d’assurance maladie de type
LAMal en Suisse.

Le service Sophia de l’Assurance Maladie
Qu’est-ce que le service sophia ? Un accompagnement personnalisé pour une maladie
chronique. Sophia propose un soutien et des conseils adaptés à l’état de santé et aux
besoins de chacun. Ce service aide à trouver des solutions pour mieux vivre avec le
diabète au quotidien et limiter les risques de complications.
En relais du médecin traitant Sophia accompagne le patient dans la mise en pratique au
quotidien des recommandations de son médecin traitant et des professionnels de santé
qui l’entourent.
Un service gratuit et sans engagement Sophia est un service de l’Assurance Maladie. Les assurés concernés sont
invités par courrier à s’y inscrire. Pour savoir si vous pouvez bénéficier du service Sophia, n’hésitez pas à appeler le
0 809 400 040. Pour en savoir plus : ameli-sophia.fr
Retrouvez les informations sur www.hirtzfelden.fr
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Semaine Bleue Nationale 2016
Dans le cadre de la semaine bleue, semaine nationale des retraités et personnes âgées,
l’EHPAD (établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes) des Molènes de
Bantzenheim ouvrira ses portes au public le jeudi 06 octobre 2016 de 10h à 17h.
Pour plus d’information : 03 89 83 34 40 ou http://www.lesmolenes.com/

Enquête publique SCoT Rhin-Vignoble-Grand Ballon
Une enquête publique est organisée afin d’informer le public et de recueillir
ses appréciations, suggestions et contre-propositions relatives au projet de
Schéma de Cohérence Territoriale du Rhin-Vignoble-Grand Ballon, tel
qu’arrêté par le Comité Directeur du Scot Rhin-Vignoble-Grand Ballon le 8
juin 2016.
Il s’agit d’un document de planification stratégique à l’échelle intercommunale qui détermine un projet de
territoire visant à mettre en cohérence l’ensemble des politiques en matière d’habitat, de transport,
d’aménagement commercial et de développement économique, d’environnement et de problématiques
énergétiques ou encore de paysage. Cette enquête se déroulera pendant une durée de 31 jours consécutifs : du
samedi 1er octobre 8h30 au lundi 31 octobre 19h00.
Le dossier d’enquête peut être consulté :
 Sous forme papier au siège du syndicat mixte du Scot Rhin-Vignoble-Grand Ballon : Espace du Florival
170 rue de la République à Guebwiller
 Sous forme dématérialisée en mairie ou à la Communauté de Communes
 Sur le site internet http:/www.rhin-vignoble-grandballon.fr/

Rénovation thermique performante des maisons individuelles
Le Pays Rhin-Vignoble-Grand Ballon, accompagne gratuitement les particuliers dans la
réhabilitation énergétique de leur maison.
Objectifs : - Faire baisser votre facture énergétique (moins de 900€ /an)
- Améliorer votre confort
- Valoriser votre maison
Simplifier l’administratif : un dossier unique pour toutes les aides, un interlocuteur unique pour votre
rénovation, un accompagnement technique et financier
Simplifier le financement : mobiliser toutes les aides financières (crédit d’impôt, Eco-PTZ, CEE, aides du Pays,
ANAH), réaliser le montage technico-économique
Simplifier la technique : Regrouper toutes les compétences (isolation de l’enveloppe, menuiseries, chauffage,
VMC), proposer un bouquet de travaux, assurer le suivi du chantier

OKTAVE - Pays-Rhin-Vignoble-Grand Ballon
Contact : Thomas STAEHLE
Espace du Florival, 3ème étage
170 rue de la République
68500 GUEBWILLER
Tél. 03 89 83 71 94
Mail. oktave@rhin-vignoble-grandballon.fr

EIE – Pays-Rhin-Vignoble-Grand Ballon
Contact : Emilie KOST
Espace du Florival, 3ème étage
170 rue de la République
68500 GUEBWILLER
Tél. 06 83 03 89 22
Mail. eie@rhin-vignoble-grandballon.fr

Pour tous autres renseignements ne rentrant pas dans les critères d’OKTAVE, vous pouvez toujours
contacter votre conseillère Espace INFO ENERGIE. Elle vous accompagne gratuitement sur toutes
les questions concernant votre logement (aides, isolation, chauffage…)
Elle n'a rien à vous vendre et ça change tout !

Retrouvez les informations sur www.hirtzfelden.fr
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INFOBEST Vogelgrun/Breisach (Pôle emploi / Agentur für Arbeit)
Prochaine permanence : Jeudi 6 octobre 2016. Prise de rendez-vous impérative par téléphone (03.89.72.04.63), par
mail (vogelgrun-breisach@infobest.eu) ou directement sur place.

Manifestations et rencontres locales
Manifestations /
Rencontres

Organisateur

Date et heure

Pâté en croûte

FCH

Dimanche 2 octobre à 17h

Bourse à l’enfance

Les Mômes d’Hirtz

Rencontre 3ème âge

Club 3ème âge
Contact : 03 89 81 24 97

Passage du Médiabus

Médiathèque Départementale

Soirée Moules Frites

FCH

Dimanche 9 octobre
de 9h à 15h
Jeudis 13 et 27 octobre
de 14h à 17h
Mercredi 26 octobre
de 15h00 à 15h45
Samedi 29 octobre à 18h30

Lieu
Salle polyvalente
Salle polyvalente
(Salle miroirs)
Place du 6 février
Stade de foot

Les Manifestations Grand Public de la Maison de la Nature
La truffe, de la récolte à l’assiette : Samedi 15 octobre de 14h à 22h

Suivez le flair du chien à la recherche des truffes, puis transformons-les en un
plat délicieux. Sortie sur terrain (en voiture) suivie d’un repas. Public adulte
uniquement. Inscription obligatoire (09 64 25 55 54 ou maisonnature@vieuxcanal.eu) Participation de 15€.

Les arbres remarquables du Haut-Rhin : Vendredi 21 octobre à 20h

Cette conférence est une invitation à jeter un regard curieux sur les arbres et admirer les stratagèmes qu’ils
mettent en œuvre pour assurer leur longévité. Exposition photo à 19h30. Gratuit

L’arbre au cœur des comptes : Dimanche 23 octobre à 14h

Accompagnez le conteur, entrez dans la forêt, asseyez-vous, écoutez ... il était une fois ...
Balade contée gratuite, inscription obligatoire (lieu transmis lors de l’inscription).

Les grands anniversaires du mois d’octobre
03 octobre : 82 ans : Mme Marie-Louise HOFFMEYER, née DEMOUCHE
08 octobre : 87 ans : Mme Madeleine ZAEPFEL, née ISSENLOR
11 octobre : 75 ans : M. Juerg MATTER
14 octobre : 74 ans : M. Bernard FEST
21 octobre : 84 ans : Mme Marie-Louise WIPF, née FEST
21 octobre : 80 ans : M. Jean-Louis NAEGELIN
22 octobre : 73 ans : Mme Danielle VERBOIS, née MULLER
24 octobre : 74 ans : Mme Louise GIDEMANN
29 octobre : 79 ans : Mme Jeanne BIHL

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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