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Informations municipales
Parking pour l’accès à l’école
Dans notre dernier bulletin mensuel, nous demandions aux parents des enfants scolarisés à la Farandole de se stationner sur le
parking situé face à l’atelier communal pour déposer les enfants à l’école. Or le jour de la rentrée, les parents ont été déviés par
la cour de l’atelier pour rejoindre celui de la salle polyvalente. Pourquoi ? Samedi soir, le 1er septembre aux alentours de 20h, le
parking a été vandalisé, laminé par un rodéo motorisé. Afin de préserver le parking en l’état, et ce jusqu’à la venue de
l’entreprise chargée d’établir le devis pour les travaux de réparation, le parking a été fermé. Sa réouverture s’est faite samedi 8
septembre en fin de matinée. Entre temps, le jugement des auteurs du vandalisme a eu lieu (voir L’Alsace du 20.09.2018).

Bourse à 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 21 octobre 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 la mise en
place des stands / ouverture au public : de 9h à 14h non-stop.
Renseignements par mail : secretariatmh@gmail.com de préférence, ou au 06.21.00.06.54 (après 18h).

Le Conseil de Fabrique vous informe que sa quête annuelle pour l’entretien de l’église commence ce mois-ci et vous
remercie d’ores et déjà pour votre générosité.

Vente de fleurs et compositions florales
Elle aura lieu le jeudi 25 octobre 2018 de 8h à 11h sous le marché couvert (devant la salle polyvalente) par les fleurs SCHERRER
de Meyenheim.

De passage dans notre village
La 38ème randonnée internationale des vendanges constituée de véhicules anciens traversera les rues de notre
village dans la matinée du dimanche 7 octobre.

Adjudication de bois
Cette année, l’adjudication de bois n’aura exceptionnellement pas lieu le dernier jeudi du mois de novembre,
mais le jeudi 6 décembre 2018 à 19h à la salle polyvalente de Hirtzfelden.

Informations diverses
Téléprocédure pour les cartes grises
Depuis bientôt un an, les démarches relatives à l'immatriculation d'un véhicule, dont la déclaration de cession, doivent
obligatoirement être réalisées en ligne sur le site de l'Agence Nationale des Titres Sécurisés (ANTS) -- www.ants.gouv.fr.
Les déclarations de cession et autres dossiers déposés ou envoyés par voie postale ne sont plus instruits par la préfecture du
Haut-Rhin, les guichets étant désormais fermés et n'accueillant plus de public pour ces opérations.

Bien vivre en EHPAD
Dans le cadre de la Semaine Bleue Nationale 2018, l’EHPAD Les Molènes de Bantzenheim propose une journée
spéciale le Mercredi 10 octobre de 10h à 17h. L’objectif de cette journée est de faire connaître la vie en EHPAD
(Etablissement d’Hébergement pour Personnes Âgées Dépendantes) à toutes les personnes intéressées.

A la recherche d’un emploi



L’agence SYNERGIE de Mülheim recherche des magasiniers/préparateurs de commande en 2x8 pour une
société basée à Buggingen. Connaissances de base en allemand. 120 à 140 personnes recherchées. Pour toute
information : (07631) 9 38 35-0 ou muellheim@synergie.de
L’Armée de Terre recrute : 164 combattants d’infanterie, 27 conducteurs poids lourds, 8 mécaniciens auto, 6 cuisiniers,
et 80 combattants des transmissions pour le mois de novembre. Informations : 03 89 60 51 43 ou 03 89 21 88 09.

Ramonage : La tournée de ramonage des Cheminées GOERG est en cours actuellement dans le village.
Retrouvez les informations sur www.hirtzfelden.fr -- Images : freepik --
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Soirée pour les parents et futurs parents organisée par le relais des assistantes maternelles
Vous êtes parents d’un enfant de moins de 6 mois ou futurs parents ? Venez trouver les réponses à vos questions
(mode de garde, préparation à l’accouchement, aides de la CAF, moments de doute etc…)
Mardi 16 octobre de 19h à 21h au RAM de Fessenheim 2 rue du Rhin 68740 FESSENHEIM.
Entrée gratuite sur inscription 03 89 62 40 86 ou Ram.fessenheim@orange.fr

Assistante maternelle, pourquoi pas vous ?
L’accueil individuel chez une assistante maternelle agréée est le premier mode de garde utilisé par les familles. Elle accueille
l’enfant à son domicile et peut concilier vie professionnelle et vie familiale. C’est une professionnelle de la Petite Enfance qui
veille au bien-être de l’enfant accueilli. Pour exercer ce métier, il faut obtenir un agrément du Conseil Départemental. Pour plus
d’informations, téléchargez la fiche « Assistante maternelle pourquoi pas vous ? » sur www.hirtzfelden.fr

Horaires d’hiver :
Dans la nuit du samedi 27 au dimanche 28 octobre 2018, il faudra penser à changer l’heure : à 3h du matin, il sera 2h.

Manifestations et rencontres locales
Concerts à Hirtzfelden
Concert symphonique : Samedi 10 novembre à 20h à la salle polyvalente. Au programme : Mozart et Debussy. Entrée
libre dans la limite des places disponibles. Ce concert de l’Orchestre Symphonique bénéficie du soutien du Département
du Haut-Rhin et de la ville de Mulhouse au titre de leur partenariat culturel.
Concert de bienfaisance : Dimanche 18 novembre à 16h à la salle polyvalente, organisée par la société de Musique
Harmonie de Lutterbach. Entrée libre.

Manifestations / Rencontres

Organisateur

Date et heure

Concert guitare
Fête du pâté en croûte
Bourse de l’enfance
Moules-frites

MASCH
Football Club de Hirtzfelden
Mômes d’Hirtz
Football Club de Hirtzfelden
Club 3ème âge
Contact : 03 89 81 24 97
Médiathèque
Départementale

Samedi 6 octobre à 20h
Dim. 14 octobre à 16h30
Dimanche 21 octobre à 9h
Samedi 27 octobre à 18h30
Jeudis 4 et 18 octobre
14h - 17h
Mercredi 24 octobre
15h00 - 15h45

Rencontre 3ème âge
Passage du Médiabus

Lieu
Salle polyvalente
Stade de foot
Salle polyvalente
(Salle miroirs)
Place du 6 février

Les Manifestations Grand Public de la Maison de la Nature :






Fabrication de produits ménagers naturels Samedi 6 octobre à 9h30 (6€ - inscription obligatoire)
Fabrication de cosmétiques au naturel : crèmes et baumes Samedi 13 octobre à 9h30 et mardi 16 octobre à 18h (7€
inscription obligatoire)
La truffe, de la récolte à l’assiette Samedi 20 octobre de 14h à 22h (25€ incluant repas et boisson – Inscription
obligatoire)
Visite guidée « La nappe phréatique d’Alsace, un patrimoine à préserver » Dimanche 21 octobre à 14h et 15h30
Raire du daim Mardi 23 octobre à 18h15 à la Maison de la nature ou à 19h à la grotte de Widensolen.
Pour plus d’informations, rendez-vous sur http://www.vieuxcanal.eu ou 09 64 25 55 54

Programme des animations seniors de la ComCom


Atelier découverte autour du Safran : Vendredi 26 octobre de 9h à 14h à la salle des fêtes de Durrenentzen :
visite de la safranière et atelier culinaire suivi d’un repas : 29€ (inscription jusqu’au 22 octobre)

Visite de cave Badischer Winzerkeller à Breisach : Vendredi 9 novembre 52€ membre Apalib / 55€ non
membre comprenant le transport en bus, la visite, la dégustation de vin et le repas (inscription jusqu’au 5 novembre)
Inscriptions et informations au 03 89 72 02 33 ou christel.stotzer-hug@paysrhinbrisach.fr
Le programme détaillé est disponible en mairie de Hirtzfelden ou à la ComCom Pays Rhin Brisach

Les grands anniversaires du mois d’octobre
03 octobre : 71 ans M. François SANDMANN
21 octobre : 82 ans : M. Jean-Louis NAEGELIN
08 octobre : 89 ans : Mme Madeleine ZAEPFEL, née ISSENLOR 24 octobre : 76 ans : Mme Louise GIDEMANN
27 octobre : 70 ans : M. Jean-Marie SCHMITT
11 octobre : 77 ans : M. Juerg MATTER
29 octobre : 81 ans : Mme Jeanne BIHL
14 octobre : 76 ans : M. Bernard FEST
21 octobre : 86 ans : Mme Marie-Louise WIPF, née FEST
Un Joyeux Anniversaire à tous les natifs de ce mois !
Retrouvez les informations sur www.hirtzfelden.fr -- Images : freepik --
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