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Informations municipales
Fermeture exceptionnelle de la mairie
La mairie fermera exceptionnellement ses portes du 7 au 11 mai 2018. Elle réouvrira à partir du lundi 14 mai 2018.

Recensement de la population
Le recensement de la population s’est déroulé à Hirtzfelden entre le 18 janvier et le 17 février 2018.
Notre commune compte à ce jour 1284 habitants, avec 483 résidences principales et 6 logements occasionnels ou
résidences secondaires. Nous remercions chaleureusement ceux qui ont participé volontiers à cette opération mais
nous déplorons malheureusement les comportements exécrables de certains administrés vis-à-vis des agents
recenseurs.

Opération terreau 2018
Cette année le terreau qui vous sera proposé pour l’opération terreau / géraniums ne proviendra pas de la CAC de Blodelsheim,
mais de l’entreprise Agro-logic de Réguisheim, et vous sera offert par son responsable, Monsieur Marc HAEFLINGER. Il sera
disponible en vrac, il vous faudra donc emporter de quoi le transporter. Vous devrez ainsi vous rendre à l’atelier communal le
vendredi 4 mai 2018 entre 16h00 et 19h00. Il n’y a donc pas de bon de commande pour le terreau cette année.

Reproduction des animaux sauvages
Durant le mois d’avril, les animaux sauvages peuplant les forêts des alentours sont en période de
reproduction. Afin de ne pas les déranger, nous vous prions de bien vouloir tenir les chiens en laisse lors de
leurs balades en forêt. Merci pour eux !

Dépôt de cendres
Vos cendres peuvent être déposées froides au point de dépôt des déchets verts à l’ancienne déchetterie communale rue
d’Ensisheim. Ce point est ouvert tous les samedis après-midi entre 14h et 16h. Les cendres seront utilisées par les agriculteurs
pour l’épandage sur les champs.

Ancienne déchetterie
Des travaux d’ensemencement de prairies fleuries et de plantation d’arbres et arbustes ont
été réalisés par la communauté de communes Pays Rhin-Brisach sur l’ancien site de la
déchetterie communale. Cette action a été réalisée en
partenariat avec le Pôle d’Equilibre Territorial et Rural RhinVignoble-Grand Ballon, avec la participation financière du Ministère de l’Environnement, de
l’Energie et de la Mer par le biais du programme « Territoire à énergie positive pour la croissance
verte ».

Prévention des maladies vectorielles à tiques :
La belle saison arrive, et nous invite à nous habiller légèrement et à profiter de la nature. Mais se protéger des tiques,
porteuses de nombreuses maladies, est une priorité. Pour la 4ème année consécutive, la commune renouvelle cette opération
de sensibilisation : en forêt les barrières ont été rafraîchies et équipées de panneaux de prévention, et la débroussailleuse a été
passée aux abords des chemins. Pour vous protéger, à l’extérieur, portez des vêtements longs et clairs (manches longues,
chaussures fermées, chapeau), utilisez des répulsifs et traitez les animaux domestiques. Inspectez-vous minutieusement après
chaque sortie. http://www.francelyme.fr

Tir de nuit des sangliers
L’arrêté préfectoral du 26 mars 2018 prescrit l'organisation de chasses particulières de sangliers pour la protection des espaces
agricoles cultivés. Ces tirs auront lieu de nuit, dans l’ensemble du département, du 1er au 20 avril 2018.
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ECID Aide à domicile
Madame Isabelle DROUIN, habitante de Hirtzfelden, propose ses services d’aide matérielle, administrative,
relationnelle et sociale aux habitants du village. Que ce soit pour assister les personnes âgées ou pour s’occuper
d’enfants, le bien-être et le respect du rythme de vie de la personne sont ses priorités. Contact : 07 67 45 45 11
ou Ecid972@gmail.com ; Site internet : https:/ecid972.wixsite.com/ecid

Les compteurs Linky
La mairie a reçu de nombreux appels téléphoniques, courriels et lettres émanant d’administrés inquiets quant
à la mise en place des nouveaux compteurs Linky. Une pétition contre l’installation de ces compteurs a
également été déposée en mairie le 19 mars 2018.
Étant donnée la complexité de ce dossier relevant à l'évidence de plusieurs domaines d'expertise : santé
publique, économie, droit à la vie privée, sécurité publique etc, le Conseil Municipal lors de sa séance plénière
du 28 mars 2018, a validé la suspension de l’installation des compteurs Linky par la rédaction d’un arrêté du
maire et d’un courrier à la société Enedis afin qu’elle tienne compte de la décision de chaque abonné
concernant la pleine acceptation ou le refus d’installation à son domicile d’un compteur Linky, en particulier
des clients souffrant d’électro-sensibilité, et de veiller à ne pas solliciter de manière abusive les particuliers
dans le cadre du déploiement desdits compteurs.

Dispositif de participation citoyenne
Ce dispositif initialement appelé « voisins vigilants » consiste à sensibiliser les habitants d’un même quartier en
les associant à la protection de leur propre environnement. Il encourage la population à adopter une attitude
vigilante et solidaire ainsi qu’à informer les forces de l’ordre de tout fait particulier. La commune de Hirtzfelden
envisage un partenariat avec la gendarmerie afin de déployer ce dispositif dans le village. Une réunion publique
est organisée le lundi 14 mai 2018 à 18h30 à la salle polyvalente.

Changement de fréquences de la TNT
Le 23 mai prochain, les fréquences de la TNT seront modifiées afin d’en libérer certaines au profit de la téléphonie mobile à très
haut débit (4G). Il vous faudra donc procéder à une recherche des chaînes pour continuer à recevoir l’intégralité des
programmes de la TNT après cette date. Pour plus d’information, vous pouvez consulter le site www.recevoirlatnt.fr ou
appeler le 09 70 818 818 du lundi au vendredi (appel non surtaxé).

Manifestations et rencontres locales
Manifestations / Rencontres

Organisateur

Date et heure

Spectacle show dansant années 80
+ Petite restauration
8€ en prévente / 9€ le soir même

ACCH
Réservation conseillée
03 89 81 25 21 ou 03 89 81 21 36
Club 3ème âge
Contact : 03 89 81 24 97
Médiathèque Départementale

Samedi 28 avril 21h (ouverture
de la salle 19h avec avantpremière magie et danse)
Jeudis 5 et 19 avril
14h - 17h
Mer. 25 avril 15h00 - 15h45

Rencontre 3ème âge
Passage du Médiabus

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

Les Manifestations Grand Public de la Maison de la Nature




Haut-Rhin propre Jeudi 5 avril à 9h00
Fabrication de cosmétiques au naturel : lotions et eaux florales Samedi 7 avril à
9h30 et jeudi 12 avril à 18h00
Dessiner c’est pas sorcier Dimanche 15 avril entre 14h et 17h

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

Les grands anniversaires du mois d’avril
03 avril : 73 ans : M. FULHABER Louis
04 avril : 71 ans : M. DANNER André
06 avril : 92 ans : Mme HENTSCHEL Augusta née BAPST
06 avril : 74 ans : Mme JECKER Eugénie
07 avril : 72 ans : Mme REIMINGER Mathilde née DOHR
08 avril : 86 ans : Mme FRIEH Alice née HOLLWEG
08 avril : 79 ans : M. KOHLER Hubert

14 avril : 90 ans : Mme HUG Berthe née MONIER
16 avril : 89 ans : Mme ILLINGER Madeleine née WEISS
17 avril : 90 ans : M. SCHMITT Charles
18 avril : 81 ans : M. SCHELCHER Raymond
19 avril : 91 ans : M. RUSCH Marcel
19 avril : 78 ans : M. GABA Léon
27 avril : 90 ans : Mme SAUVAGEOT Alice

Un Joyeux Anniversaire à tous les natifs de ce mois !
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