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 186 – Novembre 2018

Informations municipales
Fermeture exceptionnelle de la mairie
La mairie sera exceptionnellement fermée au public entre le 24 et le 31 décembre 2018 inclus.

Appel aux dons jeux/jouets
Les candidats à l'élection du Conseil Municipal des Enfants de Hirtzfelden lancent un appel aux dons de jeux et jouets 3-13 ans
au profit de l’ARSEA (Association Régionale Spécialisée d'action sociale d'Education et d'Animation).
Dons souhaités, neufs ou d'occasion (en bon état) : livres, jeux de société, jeux de construction, jeux éducatifs,
figurines, crayons, cahiers de coloriage, puzzles... Les jeux électroniques ou sonores, les objets volumineux ainsi
que les peluches ne pourront pas être collectés.
Points de collecte à Hirtzfelden jusqu'au 30/11/2018 : mairie 24H/24H, boulangerie selon horaires d'ouverture
Dons en espèces : à remettre aux enfants effectuant la collecte en porte à porte. Merci de leur réserver un bon accueil.

Vente et échange de livres
La Commission Consultative des Jeunes, avec le concours de la société d'édition Ludic, organise une vente de livres
neufs ENFANTS et ADOLESCENTS à des tarifs attractifs (jusqu'à -50%).
La commune mettra à cette occasion à disposition un emplacement et des tables afin de permettre aux enfants et
adolescents de vendre et d'échanger leurs livres. Pas d'inscription préalable.
 Vendredi 16 novembre 2018 de 16h00 à 18h30 salle polyvalente de HIRTZFELDEN

Banque alimentaire
Comme chaque année, la Banque Alimentaire organise à destination des nécessiteux, une collecte de denrées alimentaires non
périssables (conserves, pâtes, farine, sucre, huile...). Si vous désirez faire un geste pour soutenir cette démarche, vous pourrez
déposer vos dons à la mairie de Hirtzfelden entre le 26 et le 30 novembre 2018 de 9h à 12h00 tous les jours et aussi de 17h à
18h30 les mardi, mercredi et jeudi.

Vente de bois sur pied
La vente de bois aura lieu le jeudi 6 décembre à 19H00 dans la salle polyvalente d’Hirtzfelden. Les catalogues sont
disponibles en mairie.

Battues de chasse
Des battues de chasse auront lieu sur le banc communal de Hirtzfelden au mois de novembre :
 Lot n°1 (forêt entre la rue de Meyenheim et la rue de
 Lot n°3 (forêt entre la rue de Meyenheim et la rue de Bâle)
Rustenhart) : Samedi et dimanche 24 et 25 novembre
le samedi 10 novembre
 Lot n°2 (forêt entre la rue de Rustenhart et la rue de
Bâle) le samedi 17 novembre
Des signalisations seront installées mais chacun veillera à adopter le comportement adéquat.

Informations diverses
Prévention des cambriolages : la Gendarmerie vous informe
Depuis quelques jours, le canton d’Ensisheim est touché par des cambriolages commis dans les résidences principales et
secondaires. Ces vols ont lieu souvent en fin de journée et début de soirée, et portent surtout sur des bijoux et numéraires. Les
personnels de la gendarmerie mettent tout en œuvre pour lutter efficacement contre ces agissements délictueux de jour
comme de nuit et tentent par tous les moyens d'identifier ces malfaiteurs. Néanmoins, votre concours reste nécessaire. Toutes
les constatations et toutes les ressources scientifiques ne suffisent pas toujours à identifier les auteurs. Il ne faut pas hésiter à
appeler la gendarmerie de jour comme de nuit pour tous faits ou toutes personnes paraissant suspectes.
Retrouvez les informations sur www.hirtzfelden.fr
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Quelques conseils :
LES DEMARCHEURS : Avant de laisser quelqu'un entrer dans votre domicile, assurez-vous de son identité. Soyez vigilant lorsque
des personnes, même en uniforme se présentent. Demandez-leur de présenter une carte professionnelle. Si vous avez un
doute, ne les laissez pas entrer et effectuez un contrôle en appelant le service concerné ou la Gendarmerie. Ne vous laissez pas
abuser en signant un papier dont le sens ou la portée ne vous semble pas clairs.
PORTES ET FENETRES :
 Équipez votre porte d'un système de fermeture fiable, d'un œilleton, d'un entrebâilleur.
 La porte d'entrée est utile si elle est fermée à double tour, même lorsque vous êtes chez vous.
 De nuit, en période estivale, évitez de laisser les fenêtres ouvertes. Pas de fenêtre en oscillo-battant.
 De nuit, en période hivernale, simulez une présence, notamment lorsque la nuit commence à tomber.
Éclairage automatique ou aléatoire, par exemple.
 Ne laissez pas de clé sur la serrure intérieure d'une porte vitrée.
 Changez les serrures quand vous emménagez … (téléchargez la fiche complète sur www.hirtzfelden.fr)

Déploiement du réseau Free Mobile
Dans le cadre du déploiement du réseau Free Mobile dans notre commune, un dossier d’information concernant le projet de
création de pylône au lieu-dit « Auf die Fessenheimerstrass » est librement consultable en mairie.

Manifestations et rencontres locales
Manifestations / Rencontres

Organisateur

Date et heure

Lieu

Concert symphonique
Mozart et Debussy

Orchestre symphonique de
Mulhouse

Samedi 10 novembre à 20h

Salle polyvalente

Entrée libre dans la limite des places disponibles.
Ce concert bénéficie du soutien du Département du Haut-Rhin et de la ville de Mulhouse au titre de leur partenariat culturel.

Commémoration 11 novembre 1918
« Une naissance Un arbre »

Mairie

Concert de bienfaisance

Société de Musique
Harmonie de Lutterbach

Beaujolais nouveau
Rencontre 3ème âge
Passage du Médiabus

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

Dimanche 11 novembre à 11h15
Samedi 17 novembre à 11h00
Dimanche 18 novembre à 16h
Entrée libre (plateau au profit du
téléthon)
Dimanche 25 novembre à 11h
Jeudis 15 et 29 novembre
14h - 17h
Mercredi 28 novembre
15h00 - 15h45

Monument au morts
Arrière de l’école
Salle polyvalente
Salle polyvalente
(Salle miroirs)
Place du 6 février

Les Manifestations Grand Public de la Maison de la Nature :






Conférence « La taille des fruitiers » vendredi 9 novembre à 18h30
Fabrication de produits au naturel : Les remèdes de grand-mère samedi 17 novembre à 9h30 et mardi 20 novembre à
18h (7€ inscription obligatoire)
Animation « bricolages au naturel » Dimanche 18 novembre, venez à tout moment entre 14h et 17h
Regards croisés entre un jeune agriculteur Bio et une experte technique Vendredi 23 novembre à 18h30
Chantier d’entretien forêt du Rotleiblé Samedi 24 novembre rdv à 14h (parking salle polyvalente de Hirtzfelden)
Pour plus d’informations, rendez-vous sur http://www.vieuxcanal.eu ou 09 64 25 55 54

Programme des animations seniors de la ComCom

Sortie à Europa Park : Jeudi 13 décembre. Transport en bus (plusieurs ramassages) 67€ membres APALIB –
70€ non membres - repas inclus (inscription jusqu’au 29 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 de novembre
1er nov :
2 nov :
3 nov :
4 nov :
13 nov :
14 nov :

88 ans : Mme Lucienne HEGY, née MAKA
15 nov : 75 ans : Madame Marie-Thérèse FEST, née FORSTER
88 ans : Mme Marthe BOLTZ, née SCHWERTZ
16 nov : 82 ans : M. Jean-Blaise MULLER
79 ans : M. Carmine BRUZZESI
22 nov : 74 ans : Mme Laurence GEBER, née NAEGELIN
90 ans : Mme Emilie JECKER, née FRICKER
26 nov : 93 ans : M. Lucien HOFFMEYER
71 ans : Mme Christiane MEYER, née GABA
26 nov : 79 ans : M. Jean-Louis DUSSEL
90 ans : Mme Hortense BAPST
26 nov : 78 ans : M. Paul SCHEBACHER
Un Joyeux Anniversaire à tous les natifs de ce mois !
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