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 165 – Décembre 2016
Les adjoints, les conseillers municipaux et le personnel communal se joignent à moi
pour vous souhaiter, à toutes et à tous, de belles fêtes de fin d’année !
Le Maire
Les pères Noël à moto seront de passage devant la salle polyvalente samedi 3 décembre à 14h10 !

Informations municipales
Élection du conseil municipal des enfants pour l'année 2016 / 2017
Pour la troisième année consécutive, la mairie a organisé, avec le
concours des enseignants de la Farandole, l'élection du conseil
municipal des enfants de Hirtzfelden.
Les modalités des élections ont été présentées aux élèves de CE2,
CM1 et CM2 lors de la visite de la mairie le 18 octobre 2016 au cours
de laquelle ils ont pu visiter la salle du conseil et parler avec Madame
le Maire.
Lundi 7 novembre, les élèves des classes de CE2, CM1 et CM2 se sont
rendus au bureau de vote de l'école la Farandole pour y élire les
membres du conseil municipal des enfants parmi les élèves de CM1
et de CM2 qui avaient fait campagne auprès de leurs camarades. Munis de leur carte électorale tamponnée et signée
par Madame le Maire, ils ont pu découvrir en situation réelle l'ambiance et le fonctionnement d'un bureau de vote
(isoloirs, urne, assesseurs...)
Neuf conseillers ont ainsi été élus :
Loann BEUCHILLOT CM2, Matis LEVEAUX CM1, Manon LITUS-KOZA CM2, Léa METZ CM2, Angélina SCHILLINGER
CM2, Solène SCHEBACHER CM2, Julian SCHUMACHER CM2, Gilles SOUR CM1, Lou Ann ZIMMERMANN CM2.
Jeudi 10 novembre, le conseil municipal des enfants s'est réuni en mairie afin d'élire le petit Maire. Après 3 tours et
beaucoup de suspense c'est Léa METZ qui a été élue.
Le lendemain des élections, le petit Maire et une partie de l'équipe répondaient déjà présents aux côté du Maire et
du président des anciens combattants, Monsieur Jean-Jacques JECKER, pour déposer une gerbe de fleurs au pied du
monument aux morts et marquer une minute de silence en mémoire des victimes de la première guerre mondiale.
Les idées du conseil municipal des enfants ne manquent pas ! Le vœu du petit Maire, Léa, étant de mieux connaître
le patrimoine du village, l'organisation d'une visite guidée de l'église avec les classes de CE2/CM1 et CM2 le mardi
22 novembre a été une première étape dans la réalisation des promesses de campagne. Les jeunes élus se verront
confier au courant de l'année scolaire la tâche de réaliser une campagne de sensibilisation aux dangers de la route.

Téléthon 2016
L’urne recueillant les dons reste à votre disposition à l’accueil de la Mairie jusqu’au 9 décembre 2016 et
sera aussi disponible à la salle polyvalente lors du gala de Volksmusik du 4 décembre. Nous faisons
appel à la générosité de tous pour que cette année encore, le Téléthon puisse vivre à Hirtzfelden !

Inscription sur les listes électorales
Pour les dernières inscriptions sur les listes électorales, une permanence se tiendra en mairie le samedi 31 décembre
2016 de 9h à 12h.
Retrouvez les informations sur www.hirtzfelden.fr
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Vente de champagne pour aider au financement d’un projet de classe de
découverte.

L’école La Farandole vous propose, à l’approche des fêtes, d’approvisionner votre cave avec un
champagne dans la plus pure des traditions de la maison Jean Milan (cépage exclusivement
Chardonnay). Les bénéfices de cette vente seront intégralement reversés à la classe des CP/CE1,
ce qui permettra de réduire les dépenses à la charge des familles.
(Pour contacter l’école : 03.89.81.21.25)
Pour commander : remplir le bon de commande en page 3 du présent bulletin.

Battues des chasses communales de décembre

Des battues de chasse auront lieu sur le ban communal de Hirtzfelden au mois de décembre :
Lot n°2 (forêt entre la rue de Rustenhart et la rue de
Lot n°1 (forêt entre la route de Meyenheim et la
Bâle)
route de Rustenhart) :
 le samedi 3 décembre
 le samedi 10 décembre
 le mercredi 28 décembre
 le dimanche 18 décembre
Lot n°3 (forêt entre la rue de Meyenheim et la rue de
 le vendredi 30 décembre
Bâle)
 les samedi et dimanche 10 et 11 décembre
 les lundi et mardi 26 et 27 décembre

Distribution de terre

Suite aux travaux de création du nouveau parking à l’arrière de l’école, la commune cède gratuitement de la terre.
Pour ceux qui sont intéressés, vous pouvez vous inscrire au secrétariat de la mairie.

Opération Tranquillité - Vacances

Les jours de fête arrivent. Certains d’entre vous partiront rejoindre leur famille éloignée
géographiquement. L’opération « Tranquillité-Vacances » mise en place par la gendarmerie est
maintenue en toute période. Pour signaler votre absence, vous pouvez le faire en remplissant le
formulaire « Tranquillité-Vacances » aux Brigades de Gendarmerie de Blodelsheim et Ensisheim ou en
vous rendant à la Mairie. Si vous faites votre déclaration à la Mairie, celle-ci se chargera de transmettre
l’information à la Brigade de Blodelsheim.

Informations extra communales
Prévention contre les risques d’intoxication au monoxyde de carbone

Tous les ans, avec le début de l’hiver et la reprise de la période de chauffage, les intoxications au monoxyde de
carbone connaissent une recrudescence et sont responsables d’une cinquantaine de décès.
Pour éviter ces risques, un certain nombre de gestes de prévention doivent être adoptés et mis en pratique tout
au long de l’hiver : faire vérifier ses appareils à combustion (chaudière, cuisinière), aérer son logement,
éviter l’usage prolongé d’appareils de chauffage d’appoint, veiller au bon état des grilles d’aération et des
conduits de fumée.
Pour plus de renseignements, vous pouvez télécharger la brochure sur le site internet de la Préfecture :
www.haut-rhin.gouv.fr ou sur le site www.hirtzfelden.fr et adresser toute demande complémentaire au
Service Interministériel de Défense et de Protection Civile.

Distribution des badges d’accès à la nouvelle déchèterie
Samedi 10 décembre 2016 de 9h à 12h et Samedi 17 décembre 2016 de 9h à 12h
Les badges d’accès pour la nouvelle déchèterie intercommunale seront distribués sur le nouveau site :
Zone d’activités de la Hardt – rue des Métiers – 68740 BLODELSHEIM.
En dehors de ces deux dates, ils seront récupérables à la communauté de communes à Fessenheim à partir du
12/12/2016 aux horaires d’ouvertures au public. La Communauté de Communes organise des portes ouvertes à la
nouvelle déchèterie pour vous permettre de prendre connaissance des lieux. Toutefois la déchèterie ne sera ouverte
au public qu’à compter du 03/01/2017 à 14h, c’est pourquoi aucun déchet ne pourra y être déposé avant.
A cette occasion, aura lieu une distribution d’ampoules LED (1 duo d’ampoules par foyer) en échange d’ampoules
usagées.
Retrouvez les informations sur www.hirtzfelden.fr
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A la recherche d’un emploi

Session de recrutement vendredi 2 décembre 2016 à 9h à la pépinière d'entreprises La Ruche, 1 rue de l'Europe
68740 Fessenheim pour l’agence intérimaire Personal 4U. Au programme : présentation des postes à pourvoir, puis
entretiens individuels. Postes recherchés (h/f) : soudeurs, électromécaniciens, agents de fabrication, conducteurs de
machine, agents logistiques, caristes, opérateurs sur ligne de montage mécanique et/ou électronique.

Manifestations et rencontres locales
Manifestations /
Rencontres

Organisateur

Date et heure

Lieu

Pères Noël à moto

Restaurateurs du canton

Sam. 3 décembre 14h10

Parking salle polyvalente

Gala de Volksmusik

APH

Dim. 4 décembre 13h30

Fête de Noël des Aînés

Mairie

Sam. 10 décembre 11h30

Rencontre 3ème âge

Club 3ème âge
Contact : 03 89 81 24 97
Médiathèque
Départementale

Jeudis 8 et 22 décembre
de 14h à 17h
Mercredi 28 décembre
de 15h00 à 15h45

Passage du Médiabus

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

Les Manifestations Grand Public de la Maison de la Nature
Les conseils d’un photographe naturaliste : Samedi 17 décembre de 9h à 17h

Initiation à la photographie naturaliste sur les conseils avisés d’un photographe
aventurier. Formation en salle le matin puis sur le terrain l’après-midi. Repas tiré du sac. Inscription obligatoire
(09.64.25.55.54 ou maisonnature@vieuxcanal.eu)
Apportez votre matériel et des vêtements chauds. Participation de 5€.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bon de commande de champagne au profit de l’école
Tarifs TTC :
Champagne cuvée TENDRESSE
Champagne tradition BRUT
Champagne d’exception TERRE
DE NOËL

Par caisse de 6
21,50 euros/ bouteille
24 euros/bouteille
43 euros/bouteille

A l’unité
22,50 euros/bouteille
25 euros/bouteille
45 euros/bouteille

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Bon de commande à déposer dans la boîte aux lettres de la mairie, au plus tard mardi 6 décembre 2016 sous enveloppe adressée à
l’école et accompagnée du règlement, par chèque libellé à l’ordre de la coopérative scolaire de l’école de Hirtzfelden.
Par caisse : nombre de
A l’unité : nombre
Montant
bouteilles (multiple de 6)
de bouteilles.

Champagne cuvée
TENDRESSE
Champagne tradition BRUT
Champagne d’exception
TERRE DE NOËL
Montant global de votre commande : ............................................... €
Nom : ........................................................................... Prénom : .......................................................................
Adresse : ................................................................................................................................................................
Téléphone : ............................................................................................................................................................
Mode de récupération de votre commande (cochez) :
 retrait à l’école vendredi 16 décembre 2016 à entre 15h45 et 18h00
 livraison à domicile (sans supplément)
Signature :
Retrouvez les informations sur www.hirtzfelden.fr
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Les grands anniversaires du mois de décembre

08 décembre : 75 ans : Monsieur ZAESSINGER Rolf
09 décembre : 73 ans : Madame SCHENTEN Renée née KELLER
11 décembre : 72 ans : Monsieur MULLER Armand
12 décembre : 89 ans : Monsieur LOEWERT Charles
20 décembre : 81 ans : Monsieur HECHINGER Léon
23 décembre : 81 ans : Madame HASSENFRATZ née MEYER Jeanne
24 décembre : 75 ans : Madame NAEGELIN Thérèse née BUGMANN
24 décembre : 70 ans : Madame SCHEBACHER Marie-Claire née LOEWERT
25 décembre : 77 ans : Madame SCHMITT Denise née KUENY
26 décembre : 84 ans : Monsieur LOEWERT Louis
27 décembre : 78 ans : Madame WEISS née SCHEBACHER Marie-Thérèse
29 décembre : 84 ans : Monsieur TUDICO Antoine

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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