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Informations municipales
Infos périscolaire
La structure périscolaire « Les Mômes d’Hirtz » sera ouverte en centre de loisirs du 27 au 31 août 2018
(inscription à la journée). Les pièces manquantes des dossiers d’inscription (attestations d’assurances…)
pourront être déposés pendant les heures d’ouverture du bureau.
Il sera ouvert le jeudi 23 août de 10h à 12h, vendredi 24 août de 14h à 18h30, lundi 27 août de 9h à 12h,
mercredi 29 août de 9h à 12h, jeudi 30 août de 14h à 18h30 et vendredi 31 août de 14h à 18h30.
Aucun enfant ne pourra être accueilli si le dossier n’est pas complet.

Compteurs Linky
L’arrêté municipal n°10/2018 en date du 29 mars 2018 suspendant l’installation des compteurs Linky sur le territoire de notre
commune a été invalidé par le Préfet.

Barbecue des jeunes
Tous les jeunes âgés de 11 à 15 ans et résidant à Hirtzfelden ont été invités au barbecue organisé par la Commission
des jeunes le samedi 7 juillet de 18h à 21h en salle polyvalente.
Renseignements auprès de Valérie BIRGLEN.

Opération Tranquillité - Vacances
Afin de solliciter des passages répétés de patrouilles de gendarmerie à votre domicile en cas d’absences, vous
pouvez remplir le formulaire « Tranquillité-Vacances » mis à votre disposition sur le site www.hirtzfelden.fr.
Ce formulaire (également disponible à l’accueil de la mairie) peut être déposé au secrétariat qui se chargera
de le transmettre à la gendarmerie.

Inscriptions aux sacrements

Les enfants nés en 2010 sont appelés à s’inscrire pour la Première Communion, ainsi que les jeunes nés en 2005 pour la
Profession de Foi et la Confirmation. Les inscriptions se font au presbytère de Fessenheim.

Circulation sur les pistes cyclables bordant les champs de maïs
Il est recommandé aux cyclistes empruntant les pistes cyclables bordant les champs de maïs d’être particulièrement
vigilants à proximité des canons à eau : il est conseillé de ralentir ou d’attendre le passage du jet pour éviter de
perdre l’équilibre et chuter sur la chaussée humide, car la portée des canons est sensible aux conditions climatiques.

De passage dans notre village
Le dimanche 22 juillet prochain, la randonnée automobile « la route du feu » sera de passage dans les rues de Hirtzfelden.

Se baigner sans danger
Pour que la baignade reste un plaisir, quelques règles de base sont à respecter avant de se baigner,
pendant la baignade, pour vous et vos enfants, en milieu naturel ou dans une piscine, ainsi que pour les
loisirs nautiques. La Préfecture a édité une brochure « Conseils pratiques pour se baigner sans danger »
que vous pouvez télécharger sur www.hirtzfelden.fr.

Animations sur le tri des déchets
La Communauté de Communes Pays Rhin Brisach propose des animations pour accompagner les habitants dans leur
tri des déchets. Plusieurs dates et lieux sont programmés : sur le parking du SUPER U de Fessenheim le 6 juillet de
10h30 à 14h ; devant la salle polyvalente de Blodelsheim le 6 juillet de 15h à 18h30. Vous pouvez consulter
l’ensemble des dates sur www.paysrhinbrisach.fr. En cas de mauvais temps, les animations sont reportées au
mercredi suivant.
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Sacs kraft
Pour mémoire, les sacs kraft utilisés pour les biodéchets sont à récupérer au secrétariat de la mairie. (Horaires
d’ouverture : du lundi au vendredi de 9h à 12h et les mardi, mercredi et jeudi de 17h à 18h30)

L’Armée de Terre recrute
922 postes sont à pourvoir à partir du mois d’août : de mécanicien à combattant, jusqu’à spécialiste carburant ou
chef de la télécommunication. Renseignements au 03.89.60.51.43 ou 03.89.21.88.09.

Animaux blessés ou errants
Si une personne trouve un animal blessé ou errant dans le village, il convient de contacter la Brigade Verte du Haut-Rhin au
03.89.74.84.04 qui se chargera de le transporter à la SPA avec laquelle nous avons une convention annuelle.

La carte ambassadeur du Pays Rhin-Brisach
Elle permet d’accéder à de nombreux privilèges (réductions, gratuité …) auprès des partenaires référencés. Elle s’adresse à
toute personne de plus de 18 ans résidant ou travaillant dans l’une des 29 communes du Pays Rhin-Brisach. Pour l’obtenir,
rendez-vous à l’Office du Tourisme (6 Place d’Armes à NEUF BRISACH) avec votre pièce d’identité, un justificatif de domicile ou
de travail et une photo d’identité récente. Plus d’informations sur www.tourisme-paysrhinbrisach.com

Rentrée des classes pour l’année scolaire 2018 / 2019
Les écoliers reprendront le chemin de l’école, le lundi 3 septembre 2018.
✓ CP / CE1 / CE2 / CM1 et CM2 à 8h
✓ Maternelle Moyenne Section / Grande Section à 8h30,
✓ Maternelle Petite Section : horaire convenu avec Mme la Directrice.

Manifestations et rencontres locales
Manifestations / Rencontres

Organisateur

Date et heure

Lieu

Barbecue des jeunes 11 – 15 ans

Commission des jeunes

Samedi 7 juillet à 18h

Marché aux puces

ABIMM

Dimanche 12 août

Randonnée cycliste

ComCom Pays Rhin Brisach

Dimanche 26 août

Salle polyvalente
Parking salle
polyvalente
Maison de la Nature
(étape)

Rencontre 3ème âge

Pas de rencontre en juillet / août

Passage du Médiabus

Pas de passage en juillet / août

Les Manifestations Grand Public de la Maison de la Nature : Retour des
animations en septembre.
Pour plus d’informations, rendez-vous sur http://www.vieuxcanal.eu

Les grands anniversaires des mois de juillet et août
1er juillet : 72 ans : Mme JECKER Marie-Claire, née GANTNER
5 juillet : 73 ans : Mr KALT Jannick
9 juillet : 70 ans : Mme MARCOT Marie-Noelle née BAPST
11 juillet : 77 ans : Mme GANTNER Anne -Marie née FREY
13 juillet : 72 ans : Mme KOHLER Denise, née BOHL
14 juillet : 86 ans : Mr SCHMITT André
23 juillet : 75 ans : Mr SCHEBACHER Gilbert
23 juillet : 87 ans : Mme SAUVAGEOT Marie-Louise née KELTZ
24 juillet : 87 ans : Mr HEGY André

Un Joyeux Anniversaire à tous les natifs de ces mois !

1er août : 90 ans : Mr KELTZ François
2 août : 72 ans : Mme LAGNITRE Viviane née DESMEUZES
3 août : 82 ans : Mme NAEGELIN Marguerite née LICHTLE
4 août : 75 ans : Mme SCHEBACHER Marie Françoise née GABA
7 août : 79 ans : Mr REIMINGER Laurent
7 août : 80 ans : Mr DANNER Jean-Claude
7 août : 91 ans : Mme KELTZ Jeanne née LATUNER
9 août : 70 ans : Mr MOURRE Williams
14 août : 76 ans : Mme PETERSCHMITT Andrée, née
SALSMANN
16 août : 72 ans : Mme ALAU Danielle
16 août : 70 ans : Mme BOULANGER Sylvie née VOGEL
31 août : 71 ans : Mme GOETZ Christiane, née ZUMBIEHL
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