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 181 – Mai 2018

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.

Opération Géraniums et Terreau
Pensez à récupérer votre commande à l’atelier communal le vendredi 4 mai 2018 entre 16h00 et 19h00 et
n’oubliez pas de prévoir des seaux pour transporter votre terreau qui sera mis à disposition en vrac (remorques
non souhaitées – mise à disposition de sacs). Le paiement doit s’effectuer par chèque à l’ordre des Fleurs
SCHERRER. Le terreau est offert par l’entreprise Farming Road de Réguisheim. Pour assurer la sécurité et la
fluidité du trafic, un sens de circulation sera mis en place : il faudra entrer sur le parking de l’atelier par le parking de la salle
polyvalente et en ressortir par la rue des Coquelicots. Nous vous remercions d’avance pour votre collaboration.

Ramassage des ordures ménagères résiduelles
La collecte du jeudi 10 mai est maintenue, vous pouvez donc sortir vos poubelles comme d’habitude.

Commémoration du 8 mai 2018
Vous êtes, toutes et tous, cordialement invités à la cérémonie de commémoration de la victoire de 1945
qui aura lieu le mardi 8 mai 2018. Une messe sera célébrée à 10h00 à l’église St Laurent de Hirtzfelden et
sera suivie du dépôt de gerbe à 11h00 au Monument aux Morts. A l'issue de la cérémonie, un vin
d'honneur sera servi à la salle polyvalente.

Appel à la civilité !
Il est à nouveau rappelé aux propriétaires de nos amis à 4 pattes qu’ils sont responsables en cas de
morsure ou de tout autre incident causé par leur animal. Ainsi, vous êtes tenus de promener vos chiens
en laisse afin d’éviter toute altercation avec un autre animal ou une personne. De plus, votre chien ne
doit pas pouvoir sortir librement de votre propriété et errer sur la voie publique.
En cas de dommage physique ou matériel dû au comportement de votre animal, vous pouvez être
poursuivi par la victime et vous voir condamné à payer des dommages et intérêts. Les victimes quant à
elles, doivent déposer en mairie une déclaration de morsure (pour les morsures sur un être humain
uniquement).

Don du sang
Lors de la dernière journée consacrée au don du sang le mercredi 21 mars 2018, 42 donneurs dont 1 pour la première fois,
étaient présents à la salle polyvalente. Un grand merci à eux !

Consommer autrement
Le Conseil Municipal des Enfants de Hirtzfelden composé de 9 élus juniors a concrétisé un de ses
projets de campagne : offrir aux Hirtzfeldois et Hirtzfeldoises une "boîte à lire" tout public
(enfants, ados et adultes). Celle-ci est en accès libre dans l'abri bus situé à côté du marché couvert,
sur le parking de la salle polyvalente. L’objectif est de permettre à ceux qui le souhaitent
d'emprunter ou de déposer des livres, de les faire vivre sans aucune connotation financière et
d'encourager la lecture comme moyen d'échange et d'évasion. La boîte repose sur le partage, ce
sont les lecteurs qui la feront vivre.

Rappel : Réunion « dispositif de participation citoyenne »
La réunion publique concernant le dispositif dénommé anciennement « voisins vigilants » aura lieu le lundi 14 mai 2018 à 18h30
à la salle polyvalente (cf. En lisière du Rotleiblé n°180 – Avril 2018)
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Attention aux tiques !
Attention, la forêt de Hirtzfelden est infestée de tiques (information remontée par les chasseurs). Pour
votre sécurité, évitez de vous y rendre et d’y emmener des enfants.

Informations diverses
Impôts sur les revenus
Télédéclaration : jusqu’au 5 juin 2018 à minuit sur le site internet www.impots.gouv.fr
Dépôt des déclarations papier : jusqu’au 17 mai 2018 à minuit

Programme d’intérêt Général « Habitat Privé dans le Haut-Rhin »
Vous êtes propriétaire d’un logement mal isolé et vous souhaitez le rénover ? Bénéficiez jusqu’à 50% de
subventions sur vos travaux grâce au dispositif mis en place à l’initiative du Conseil Départemental en partenariat
avec l’ANAH. Installer un nouveau système de chauffage, de production d’eau chaude performant, mieux isoler
votre logement, remplacer vos fenêtres…dans tous les cas les travaux doivent permettre de réduire d’au moins
25% votre consommation énergétique.
Informations : 03 89 21 75 35 ou contact@adil68.fr

Photovoltaïque : évaluez gratuitement votre potentiel avec le cadastre solaire !
Avec le nouveau cadastre solaire mis à votre disposition par le Pays Rhin-Vignoble-Grand Ballon, faîtes une simulation
économique de votre projet selon le potentiel solaire de production de votre toiture et sur 20 ans ! Consultez le site
https://rhin-vignoble-grandballon.insunwetrust.solar/ et contactez votre conseiller de l’Espace INFO ENERGIE au
06.83.03.89.22 eie@rhin-vignoble-grandballon.fr site internet : http://www.rhin-vignoble-grandballon.fr/

Manifestations et rencontres locales
Manifestations / Rencontres

Organisateur

Opération terreau / géraniums

Passage du Médiabus

Atelier communal

Football Club de Hirtzfelden

Lundi 14 mai à 18h30
Vendredi 18 mai à 18H30

Eglise puis monument
aux morts
Salle polyvalente
Stade de foot

Mardi 29 mai 20h30
ACCH (Association
Coopérative et Culturelle de
Hirtzfelden)

Week-end chantant
Rencontre 3ème âge

Vendredi 4 mai à 16h00
Mardi 8 mai à 10h00

Fête de la Fraxinelle :
Orchestre du collège d'Ensisheim
Spectacle de danse
Spectacle Humour avec "les Cruellas"

Lieu

Mairie

Commémoration du 8 mai
Réunion « participation citoyenne »
Tournois des vétérans

Date et heure

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

Salle polyvalente

Samedi 2 juin 20h30
Jeudi 7 juin 20h30
Samedi 9 juin 14h00 et
dimanche 10 juin 9h00
Jeudis 3, 17 et 31 mai
14h - 17h

Maison de la Nature

Mer. 23 mai 15h00 - 15h45

Place du 6 février

Salle polyvalente
(Salle miroirs)

Les Manifestations Grand Public de la Maison de la Nature :


A la découverte des orchidées des pelouses sèches du Bollenberg Dimanche 20 mai à 9h00 à la Maison de la Nature
ou à 9h30 à l’auberge du Bollenberg
 Fête de la nature : Grande journée portes ouvertes Dimanche 27 mai entre 10h et
17h30 à la Maison de la Nature

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

Les grands anniversaires du mois de mai
03 mai : 73 ans : M. François WILLIG
05 mai : 73 ans : M. Pierre-Paul JECKER
09 mai : 77 ans : M. Robert NAEGELIN
13 mai : 70 ans : Mme Colette JECKER née LINDAUER
13 mai : 70 ans : M. Marius BALGA

14 mai : 73 ans : Mme Marie-Jeanne GABA née SCHMITT
19 mai : 70 ans : Mme Mila DANNER née PERIC
21 mai : 70 ans : M. Pierre SUTTER
28 mai : 77 ans : Mme Marie IMMELE, née GOEPFERT

Un Joyeux Anniversaire à tous les natifs de ce mois !
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