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Informations municipales
Inscriptions des enfants à l’école maternelle
Les parents des enfants nés en 2015 sont priés de retirer le formulaire d’inscription pour l’école maternelle, et de
s’inscrire sur la liste de rendez-vous avec Mme la directrice de l’école. Toutes ces démarches doivent être
effectuées en mairie entre le lundi 12 et le vendredi 23 mars 2018. Les rendez vous avec la directrice de l’école
auront lieu au cours du mois d’avril. Ces dates concernent aussi les enfants de niveau maternelle nouvellement
arrivés dans le village. Pour rappel, les horaires d’ouverture de la mairie sont : du lundi au vendredi de 9h à 12h et
les mardi mercredi et jeudi de 17h à 18h30.

Enlèvement des ordures ménagères
La ComCom nous informe que le camion chargé du ramassage des ordures ménagères résiduelles le jeudi après-midi n’est pas
autorisé à faire marche arrière. Aussi, dans toutes les impasses où il lui est impossible de faire demi-tour, il
ne pourra plus entrer. Il faudra donc déposer vos poubelles à l’entrée de l’impasse. Pensez également à
stationner vos véhicules de sorte qu’ils ne gênent pas les manœuvres du camion.

Ordures ménagères – Tarifs personnes seules
La Communauté de Communes Pays Rhin Brisach applique une redevance d’enlèvement des ordures
ménagères minorée pour les personnes seules (125€ pour 12 levées dans l’année). Celles-ci doivent attester chaque année de
leur situation via un formulaire et joindre les derniers avis d’imposition et taxes d’habitation. Le formulaire est disponible sur
www.paysrhinbrisach.fr ou en mairie. Il est à retourner avant le 31 mars.

Pour mémoire, la plateforme des PAV enterrés et du Tube
Elle se substitue à l’ancienne plateforme qui se trouvait sur le parking de la salle polyvalente. Elle est accessible par la
rue des Coquelicots. Un accès piétonnier du Kapellenweg à la plateforme, le long de la cour de l’école, sera aménagé
l’été prochain.

Erratum : Circulation des véhicules dans l’ancien lotissement communal
Nous vous avions informé dans le flash de juillet/août 2017 qu’une réflexion était en cours quant à la sécurisation de l’ancien
lotissement communal et de la rue de Verdun pour remédier au passage de camions et de bus non autorisés et de voitures
utilisant la rue F.A. Jecker et la rue de Verdun comme raccourci. Cette étude fait suite à des plaintes de riverains de ces mêmes
rues. Les panneaux qui ont été mis en place, « limitation de vitesse à 30 km/h » et « sens interdit sauf riverains » solutionnent les
abus quant à la vitesse excessive et au tonnage. La notion de « sauf riverains » n’exclut en aucun cas les ayant-droits (visiteurs
et livreurs).

Lecture jeunesse
La Commission Consultative des Jeunes de Hirtzfelden organise une vente de livres neufs à un tarif
préférentiel avec le concours de la société Ludic (présente sur le marché de l'édition scolaire depuis près de
20 ans) le vendredi 16 mars 2018 de 16h à 18h30 en salle polyvalente. Les ouvrages proposés s'adressent au
jeune public, depuis la maternelle jusqu'au lycée : bandes dessinées, romans, albums, documentaires,
dictionnaires, livres CD, imagiers... De nombreux exemplaires seront consultables sur place avant
commande; un catalogue proposant un vaste choix complémentaire sera également mis à disposition.
Livraison rapide assurée tout particulièrement pour les commandes à honorer avant Pâques.

Fermeture de route
En raison du tournage d’un court métrage dans notre région, des portions des routes départementales D3B et
D3B6 (forêt en direction de Meyenheim) seront bloquées les 8, 10 et 11 mars sur la journée entière. Une
déviation sera mise en place. La production de ce film est à la recherche de deux bénévoles pour garder les
barrières : contactez le 06 83 22 35 39 ou simon.lechvien@gmail.com.
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Rénovation de l’éclairage : investir pour économiser
Première tranche du programme engagé dans le cadre du territoire à Energie Positive pour la Croissance Verte
(TEPCV), les rues d’Ensisheim, de Fessenheim et de la République se sont dotées d’un nouvel éclairage public.
Désormais, des luminaires équipés de la technologie LED viennent remplacer les anciens dotés d’ampoules
sodium haute pression et dont la vétusté ne faisait plus aucun doute. Cette technologie LED a permis
également d’effectuer un abaissement de l’intensité lumineuse en milieu de nuit.
A la clef : une puissance totale installée divisée par 2, un gain de consommation de près de 9000 kWh soit plus
de 55 %, et une économie financière estimée à près de 1100 € par an sur la facture d’énergie.
Ces travaux ont également été l’occasion de mettre aux normes l’armoire de commande de la rue de
Fessenheim.
 En chiffres : 27 points rénovés
 Aide obtenue : 6750 € TTC
 Investissement : 23 500 €TTC
 Gain de consommation : 1100 € TTC

Semaine nationale de collecte contre le cancer
La semaine nationale de quête contre le cancer se déroulera du 19 au 25 mars 2018. L’équipe des bénévoles ayant grand
besoin de renfort, si vous souhaitez rejoindre les quêteurs, vous pouvez vous adresser à Madame Marcelle BRIERE au
03.89.81.26.41 ou 09.54.10.80.38 ou par mail à l’adresse jpbriere@hotmail.fr. La quête organisée dans notre commune au
profit du Comité Départemental s’est élevée à 6757,50 € pour l’année 2017. Vous êtes vivement remerciés pour votre soutien
personnel contribuant ainsi à cette réussite.

Manifestations et rencontres locales
Manifestations / Rencontres
Moules frites (ou Kassler frites)
Repas paroissial
Spectacle Accueil des enfants de
Tchernobyl
Don du sang
Haut-Rhin propre
Bourse à l’enfance
Rencontre 3ème âge
Passage du Médiabus

Organisateur
Football Club de Hirtzfelden
Réservation 03.89.83.80.87
Ou 03.89.49.47.59
Conseil de fabrique
Réservation 07.71.59.57.58.

Date et heure

Lieu

Samedi 10 mars 18h30

Stade de foot

Dimanche 11 mars 12h

ACCH

Dimanche 18 mars 16h

Amicale des donneurs de sang
Mairie
Mômes d’Hirtz
Club 3ème âge
Contact : 03 89 81 24 97
Médiathèque Départementale

Mer. 21 mars 16h30 - 19h30
Samedi 24 mars 9h00
Dimanche 25 mars 9h00
Jeudis 8 et 22 mars
14h - 17h
Mer. 28 mars 15h00 - 15h45

Salle polyvalente

Parking salle poly.
Salle polyvalente
Salle polyvalente
(Salle miroirs)
Place du 6 février

Les Manifestations Grand Public de la Maison de la Nature







Démonstration de Tempera Dimanche 4 mars entre 14h et 17h
Conférence « au jardin mieux vaut prévenir que guérir » Vendredi 16 mars 20h
Sauvetage des amphibiens Dimanche 18 mars 8h30
A la découverte des abeilles solitaires Dimanche 18 mars entre 14h et 17h
Conférence « protéger et soigner le verger familial » Vendredi 23 mars 20h
Fabrication de produits ménagers naturels Samedi 24 mars 9h30

Pour plus d’informations, rendez-vous sur http://www.vieuxcanal.eu

Les grands anniversaires du mois de mars
1er mars : 75 ans : Mme JECKER Joséphine née WILD
03 mars : 75 ans : Mme BRUZZESI Antoinette née ROTOLO
07 mars : 79 ans : M. JECKER Jean-Jacques
08 mars : 79 ans : M. SCHENTEN Michel
08 mars : 70 ans : Mme WILLIG Josette née BOUBEL
09 mars : 83 ans : M. VONARB Paul
10 mars : 80 ans : Mme JECKER Marie-Madeleine née LOYSON
12 mars : 74 ans : M. GEBER Albert
12 mars : 70 ans : M. KOENIG François
13 mars : 76 ans : Mme RUSCH Nicole née ROTH

14 mars : 95 ans : Mme FEHR Elli née ULRICH
15 mars : 85 ans : M. SAUVAGEOT Jean
19 mars : 92 ans : M. HOFFMEYER Paul
20 mars : 71 ans : Mme KOENIG Liliane née LOEWERT
22 mars : 87 ans : M. WIPF Constant
26 mars : 87 ans : M. FEST Etienne
26 mars : 70 ans : M. SPINNER Martin
28 mars : 70 ans : M. SHIBAEFF Vladimir
30 mars : 77 ans : M. PETERSCHMITT Gérard
31 mars : 71 ans : M. MARCOT Rémy

Un Joyeux Anniversaire à tous les natifs de ce mois !
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