Commune de Hirtzfelden
Tél. 03.89.81.27.09
Fax. 03.89.83.80.39
E-mail : secretariat@mairie-de-hirtzfelden.fr
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Informations municipales
Travailleurs saisonniers 16-20 ans
Les jeunes concernés (16 ans révolus au 1er juillet 2018 et 20 ans maximum au 31 août 2018) et intéressés par un
travail à la commune pendant les mois de juillet et août sont priés de faire une demande écrite à Mme le Maire avec
lettre de motivation et curriculum vitae, au plus tard pour le 30 mars 2018, tampon d’enregistrement en mairie
faisant foi. Il ne sera pas possible d’accepter toutes les candidatures, aussi, le nombre de jeunes retenus sera défini
en fonction des tâches à effectuer cet été.

Bourse de 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 25 mars 2018 de 9h à
14h 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 14h nonstop. Renseignements par mail : secretariatmh@gmail.com de préférence ou au 06.21.00.06.54
(après 18h). »

Préannonce : Don du sang, un geste pour la vie
Le prochain don dans notre village se fera le mercredi 21 mars 2018 de 16h30 à 19h30 dans la grande salle de la
salle polyvalente. Dès à présent, un appel est lancé aux donneurs, particulièrement des jeunes à partir de 18 ans.

Le

de l’école

10 ans déjà... Cette année encore, le Périscolaire « Les Mômes d’Hirtz » organise en partenariat
avec les enseignants et la mairie, le Carnaval des enfants. Il aura lieu l'après-midi du vendredi
23 février 2018. Les enfants défileront dans les rues du village dès 14h00.
La cavalcade sera suivie d'un goûter confectionné par les parents à la salle polyvalente.

Repas paroissial
Le repas paroissial, organisé par le conseil de fabrique aura lieu le dimanche 11 mars 2018 à 12h00. Informations et
réservations auprès de Madame Sophie WENDLING au 07.71.59.57.58. (Réservation obligatoire).

Circulation des véhicules dans l’ancien lotissement communal
Par arrêté municipal du 23 janvier 2018, une limitation de vitesse fixée à 30 km/h a été instaurée dans les
deux sens de circulation des voies communales suivantes : rue de Verdun, rue F.A. Jecker, rue des
Muguets, rue des Pins et rue du 10 Juin. Par ailleurs, la circulation des véhicules d’un poids total en charge
supérieur à 3T5 a été interdite dans la traversée de ces mêmes rues dans les deux sens (sauf services de
secours).
Retrouvez les informations sur www.hirtzfelden.fr -- Images : freepik --
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Avis aux couples : Noces d’or – Noces de diamant
La commune a l’habitude d’honorer les noces d’or, diamant et autres.
Cependant, les mariages qui n’ont pas été célébrés à Hirtzfelden ne sont pas répertoriés dans
nos registres. Aussi, afin de n’oublier personne, les couples concernés sont invités à se faire
connaître auprès du secrétariat de la mairie.

La gestion des eaux pluviales et usées est devenue communautaire
Suite à la fusion des Communautés de Communes Pays de Brisach et Essor du Rhin, la Communauté de Communes
PAYS RHIN BRISACH a pris en charge la compétence assainissement et eaux pluviales depuis le 1er janvier 2018 sur
ses 29 communes membres. La CCPRB a créé un service de contrôle et de conseil pour les
installations d’assainissement non collectif afin de contribuer à limiter la pollution de nos
ressources en eau. Elle assure également la collecte et le traitement des eaux pluviales par les
grilles-avaloirs, les bassins de rétention et les puits d’infiltration. Retrouvez plus d’infos sur le
site internet de la CCPRB : www.paysrhinbrisach.fr / Vie quotidienne / Assainissement
Contact : assainissement@paysrhinbrisach.fr ou 03-89-72-56-49

Manifestations et rencontres locales
Manifestations /
Rencontres
Carnaval des écoliers
Rencontre 3ème âge
Passage du Médiabus

Organisateur

Date et heure

Lieu

École et Les Mômes d’Hirtz
Club 3ème âge
Contact : 03 89 81 24 97

Vendredi 23 février
Jeudis 8 et 22 février
de 14h à 17h
Mercredi 28 février
de 15h00 à 15h45

Salle polyvalente
Salle polyvalente
(Salle miroirs)

Médiathèque Départementale

Place du 6 février

Les Manifestations Grand Public de la Maison de la Nature


Atelier d’initiation à la saponification à froid samedi 17 février à 9h30
Découvrez la fabrication de savons au naturel. Inscription obligatoire.
Participation de 6€ par personne (09.64.25.55.54)



Initiation à la photographie Dimanche 18 février à 14h
Atelier participatif, avec prises de vue du canal et environs, initiation à l’utilisation d’un logiciel de retouche
photo. Apportez votre appareil photo et éventuellement votre ordinateur portable. Cette formation est
adressée à un public intéressé et équipé d’un réflex numérique ou hybride. Inscription obligatoire



Conférence et débat sur les biotechnologies Vendredi 23 février 18h30
Les différentes applications des biotechnologies au monde végétal seront explorées : pour la production de
nouvelles variétés de plantes pour l’agriculture ou pour la production de médicaments ou de bio-carburants.
Pour plus d’informations, rendez-vous sur http://www.vieuxcanal.eu

Les grands anniversaires du mois de février
1er février : 91 ans : Madame Jeanne HEGY née HAULER
1er février : 86 ans : Madame Adrienne SITTERLE née SAUVAGEOT
02 février : 73 ans : Monsieur Roland HEINRICH
03 février : 83 ans : Madame Jeanne LOEWERT née RIETSCH
08 février : 75 ans : Madame Monique WACKER née IMFELD MERCK
12 février : 84 ans : Monsieur Pierre JECKER
13 février : 71 ans : Madame Nicole MULLER née JECKER
13 février : 70 ans : Monsieur Jean-Claude NICOCIA
22 février : 70 ans : Monsieur Fernand SCHEBACHER

Un Joyeux Anniversaire à tous les natifs de ce mois !
Retrouvez les informations sur www.hirtzfelden.fr -- Images : freepik --

Page 2 / 2

