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 177 – Janvier 2018

Le Maire, les Adjoints, les Conseillers Municipaux et le
personnel communal vous souhaitent une « Bonne et Heureuse Année 2018 »

Informations municipales
Mairie
En raison du déroulement des vœux du Maire le mardi 23 janvier 2018, la Mairie fermera exceptionnellement ses
portes à 18h00 au lieu de 18h30.

Tir de feux d’artifice
Les personnes ayant tiré des feux d’artifice sur des places publiques à l’occasion des fêtes, sont priées de bien
vouloir remettre ces lieux en état.

Animation balade thermique
Cette animation gratuite ouverte à tout public aura lieu le jeudi 18 janvier à partir de
19h00. Son objectif consiste à identifier au moyen d’une caméra thermique (infrarouge) les
forces et faiblesses des habitations. La soirée se poursuivra en salle polyvalente avec la
restitution de certains clichés commentés par le conseiller info énergie puis une
présentation des techniques et des aides financières existantes pour la rénovation
énergétique.
Rendez-vous à 19h00 sur le parking de la mairie. Inscription obligatoire attention nombre
de places limité ! Renseignements et inscriptions auprès de l’Espace Info Energie Rhin-Ried
03 89 72 47 93 ou eie.rhin-ried@paysdebrisach.fr 4, rue de l’Arsenal 68600 Neuf-Brisach.

Déplacement des PAV
Les PAV (verre, papier/carton, biodéchets) nouvellement installés sur le parking situé en face de l’atelier communal,
(accessible par la rue des Coquelicots) sont opérationnels depuis 1er janvier 2018. Les PAV situés sur le parking de la
salle polyvalente vont être retirés courant janvier.

Recensement de la population
Le recensement de la population dans notre village aura lieu du 18 janvier 2018 au 17 février 2018. Deux
enquêtrices, Mesdames Isabelle DROUIN et Elisabeth LICHTLÉ, seront chargées de collecter les renseignements
dans chaque foyer. Merci de leur réserver un bon accueil.

Battues de chasse
Lot n°1 (forêt entre la route de Meyenheim et la route de Rustenhart) : samedis 13 et 27 janvier 2018
Lot n°3 (forêt entre la route de Meyenheim et la rue de Bâle) : samedi 13 et dimanche 14 janvier 2018.

Collecte des ordures ménagères
Depuis le 1er janvier 2018, la collecte des ordures ménagères a lieu le JEUDI APRES-MIDI (sortir le bac
avant 12 h 00).
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Arrivées / Départs de Hirtzfelden
Dans les départements d'Alsace et de Moselle, il existe une réglementation administrative
obligeant toute personne qui change de domicile à faire une déclaration de départ à la mairie du
lieu qu'elle quitte et une déclaration d'arrivée à la mairie de la localité de son nouvel établissement ;
ces déclarations sont ensuite consignées sur un registre spécial. Si vous arrivez dans le village, ou si vous vous
apprêtez à le quitter, nous vous remercions donc de bien vouloir vous signaler en Mairie, muni de votre pièce
d’identité.

Soldes
Les soldes d’hiver commenceront mercredi 10 janvier 2018 pour se terminer le mardi 20
février 2018.

Manifestations et rencontres locales
Manifestations /
Rencontres
Crémation des sapins
Thé dansant
Rencontre 3ème âge
Passage du Médiabus

Organisateur

Date et heure

Lieu

SIVU des sapeurs-pompiers
volontaires
Amicale des Pêcheurs de
Hirtzfelden
Club 3ème âge
Contact : 03 89 81 24 97

Samedi 13 janvier
A partir de 17h15
Dimanche 21 janvier
de 14h00 à 20h00
Jeudis 11 et 25 janvier
de 14h à 17h
Mercredi 24 janvier
de 15h00 à 15h45

Caserne des
pompiers

Médiathèque Départementale

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

Les Manifestations Grand Public de la Maison de la Nature






Fabrication de mangeoires à oiseaux et conseils sur le nourrissage
RDV dimanche 21 janvier à 9h30 à la Maison de la Nature Inscription obligatoire
Participation de 6€ par personne (09.64.25.55.54)
Observer et nourrir les oiseaux en hiver
Venez à tout moment dimanche 21 janvier entre 14h et 17h à la Maison de la Nature
Ciné débat « un héritage en herbes » sur l'usage des plantes médicinales et l'importance de la transmission des
savoirs traditionnels. RDV vendredi 26 janvier à 18h30 à la Maison de la Nature
Chantier d’entretien de la forêt du Niederwald : travaux de conservation des clairières steppiques à Hirtzfelden.
RDV samedi 27 janvier à 14h sur le parking de la salle polyvalente de Hirtzfelden
Pour plus d’informations, rendez-vous sur http://www.vieuxcanal.eu

Les grands anniversaires du mois de janvier
1er janvier : 71 ans : M. Claude JAY
05 janvier : 92 ans : Mme Irma SAUVAGEOT, née KELTZ
06 janvier : 76 ans : M. Jean-Pierre RUSCH
06 janvier : 70 ans : M. Jean-Pierre NAEGELIN
07 janvier : 81 ans : M. René PONTA
08 janvier : 74 ans : M. Pierre GOETZ
14 janvier : 91 ans : Mme Anna FUCHS, née SONTAG
15 janvier : 70 ans : M. André ASSO
17 janvier : 89 ans : M. Gaston SAUVAGEOT
21 janvier : 79 ans : Mme Huguette BALGA, née ROY
26 janvier : 79 ans : M. Michel LAGNITRE
26 janvier : 74 ans : Mme Danielle GOUDE née LALONDE
26 janvier : 73 ans : Mme Simone SCHACKEMY, née MERTZ
28 janvier : 70 ans : M. Jean-Marie KELTZ

Un Joyeux Anniversaire à tous les natifs de ce mois !
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