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 164 – Novembre 2016

Informations municipales
« Noël en Alsace »

A l’initiative du Conseil Régional d’Alsace, les cloches des églises alsaciennes retentiront le vendredi
25 novembre 2016 à 18h00 afin de marquer ensemble le début de la période de l’avent !

Banque alimentaire

Comme chaque année, la Banque Alimentaire organise à destination des nécessiteux, une collecte
de denrées alimentaires non périssables (conserves, pâtes, farine, sucre, huile...). Si vous désirez
faire un geste pour soutenir cette démarche, vous pourrez déposer vos dons à la mairie de
Hirtzfelden entre le 21 et le 25 novembre 2016 de 9h à 12h00 tous les jours et aussi de 17h à 18h30
les mardis, mercredis et jeudis.

Vente de bois sur pied

La vente de bois aura lieu le jeudi 24 novembre 2016 à 19H00 dans la salle polyvalente de Hirtzfelden.
Les catalogues seront disponibles en Mairie à partir du lundi 14 novembre 2016.

Battues de chasse
Des battues de chasse auront lieu sur le banc communal de Hirtzfelden au mois de novembre :
Lot n°1 (forêt entre la route de Meyenheim et la
Lot n°3 (forêt entre la rue de Meyenheim et la rue de
route de Rustenhart) :
Bâle)
 les samedis 5, 19 et 26 novembre
 les samedi et dimanche 12 et 13 novembre
 le dimanche 13 novembre
 le dimanche 27 novembre

Travaux à l’arrière de l’école

Des travaux d’enlèvement et de décapage de terre auront lieu sur le terrain qui se situe à l’arrière
de l’école les 4 et 5 ou 18 et 19 novembre 2016 à partir de 8h00. Ces travaux seront réalisés en vue
de la réalisation d’un parking. Nous vous remercions de ne pas stationner de véhicules au
croisement entre la rue des Coquelicots et la rue d’Ensisheim ainsi que le long de la rue des
Coquelicots jusqu’à la parcelle en question, afin de faciliter le passage des engins de chantier. En
cas de mauvaises conditions météo, les travaux n'auront pas lieu.

Téléthon

Cette année, le Téléthon ne fera pas l’objet d’une soirée spéciale comme les années passées. En
revanche, vous pourrez toujours faire des dons en faveur de la recherche ; une urne sera mise à
disposition à cet effet à la mairie du 2 novembre au 9 décembre 2016 et sera également disponible à la
salle polyvalente lors de la fête du Beaujolais nouveau et du Gala de Volksmusik. Nous vous remercions
pour votre soutien.

Chantier nature
Le Conservatoire des Sites Alsaciens organise un chantier nature ouvert au public pour l’entretien
des clairières steppiques de la Hardt (site du Rotleiblé), le samedi 26 novembre 2016. Les
personnes intéressées se retrouveront à 14h00 à la Maison de la Nature ou à la salle polyvalente
(les deux groupes se rejoindront à la Maison de la Nature).
Retrouvez les informations sur www.hirtzfelden.fr
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A la recherche d’un emploi
ECF recrute des demandeurs d’emploi motivés pour se former au métier de conducteur routier pour des
entreprises de transport allemandes à proximité de notre frontière alsacienne. Information collectives sur
inscription les 8 et 22 novembre 2016. Candidature : a.lemberger@Ilerena.fr Informations au 03.88.65.66.92

Manifestations et rencontres locales
Manifestations /
Rencontres

Organisateur

Date et heure

Lieu

Rencontre 3ème âge

Club 3ème âge
Contact : 03 89 81 24 97

Jeudis 10 et 24 novembre
de 14h à 17h

Commémoration victoire 1918

Mairie
Médiathèque
Départementale
Mairie
BCH

Ven. 11 novembre 9h30
Mercredi 23 novembre
de 15h00 à 15h45
Sam. 26 novembre 11h00
Dim. 27 novembre 11h00

Salle polyvalente
(Salle miroirs)
Eglise / monument aux morts

Passage du Médiabus
Une naissance un arbre
Beaujolais nouveau

Place du 6 février
Arrière de l’école
Salle polyvalente

Les Manifestations Grand Public de la Maison de la Nature
Atelier de fabrication de produits au naturel : Dimanche 20 novembre de 14h à 17h

Apprenez à fabriquer vos propres savons par la méthode de saponification à froid.
Inscription obligatoire (09 64 25 55 54 ou maisonnature@vieuxcanal.eu) Participation de 6 €.

Chantier entretien forêt du Niederwald : Samedi 26 novembre à 14h

Devenez volontaire pour un chantier d’entretien en faveur de la forêt du Niederwald à Hirtzfelden, site géré
par le Conservatoire des sites alsaciens.

Les grands anniversaires du mois de novembre
01 novembre : 86 ans : Mme Lucienne HEGY, née MAKA
01 novembre : 72 ans : Mme Marie-Claire MULLER, née DOERLER
02 novembre : 86 ans : Mme Marthe BOLTZ, née SCHWERTZ
03 novembre : 77 ans : M. Carmine BRUZZESI
04 novembre : 88 ans : Mme Emilie JECKER, née FRICKER
08 novembre : 72 ans : Mme Marie-Rose DOMINGER, née WECKSCHEIDER
14 novembre : 88 ans : Mme Hortense BAPST
15 novembre : 73 ans : Madame Marie-Thérèse FEST, née FORSTER
16 novembre : 80 ans : M. Jean-Blaise MULLER
21 novembre : 84 ans : Mme Germaine NAEGELIN, née NAAS
22 novembre : 72 ans : Mme Laurence GEBER, née NAEGELIN
26 novembre : 91 ans : M. Lucien HOFFMEYER
26 novembre : 77 ans : M. Jean-Louis DUSSEL
26 novembre : 76 ans : M. Paul SCHEBACHER

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 16h30 (horaires d’hiver)
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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