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 187 – Décembre 2018
A vous toutes et tous, je souhaite de chaleureuses fêtes de
fin d’année. L’équipe municipale et le personnel
communal se joignent à moi ! Le Maire.

Informations municipales
« Noël en Alsace »
A l’initiative du Conseil Régional Grand Est, les cloches des églises alsaciennes retentiront le vendredi 30
novembre à 18h00 afin de marquer ensemble le début de la période de l’avent !

Fermeture exceptionnelle de la mairie
La mairie sera exceptionnellement fermée du 24 au 31 décembre 2018 inclus.

Adjudication de bois
L’adjudication de bois aura lieu le jeudi 6 décembre 2018 à 19h à la salle polyvalente de Hirtzfelden.

Travaux en cours dans notre village
Plusieurs chantiers sont réalisés ou en cours de réalisation dans le village :
 Un chemin piétonnier faisant la liaison entre le Kapellenweg et la plateforme des PAV a été mis en place le long de la
cour de l’école.
 Un deuxième chemin piétonnier est en cours de réalisation sur le parking avant de la salle polyvalente, le long de la
pelouse jouxtant la propriété de la famille SCHENTEN.
 Les arrêts de bus de la rue de la République ont été déplacés : celui qui était jusqu’à présent situé devant la
boulangerie se trouve dorénavant devant le n°24 rue de la République, et celui qui était à l’entrée du parking de la salle
polyvalente est déplacé devant le n° 11 rue de la République. Ils seront opérationnels à la rentrée, le 7 janvier 2019.
 Les trottoirs des passages piétons existants ont été rabaissés dans un souci d’accessibilité.

Concert de Noël
Les Voix ‘liées et les Voix de l'Ill se font un plaisir de vous inviter à leur traditionnelle veillée de fin d'année. Aussi, ne ratez
pas l'occasion de venir partager l'esprit de Noël, le 26 décembre 2018 à 16h en l'église Saint Laurent d'Hirtzfelden.
Les voix des 80 choristes s'uniront pour vous faire voyager dans le temps et dans le monde. L'entrée est libre, un
plateau circulera à la pause. A l'issue, nous nous retrouverons autour d'un vin chaud et de brédalas maison.

Appel pour les champions de notre village
Les élus souhaitent renouveler la cérémonie dédiée aux médaillés. Pour ce faire, les personnes engagées en
compétition habitant notre village, qui, au cours de la saison 2017/2018, ont décroché un titre au niveau du
département, de la région, de la zone ou de la nation, sont priés de se faire connaître auprès de Madame le Maire
pour le 31 décembre au plus tard. La remise des récompenses aura lieu lors de la cérémonie des vœux du Maire, au
mois de janvier 2019.

Téléthon 2018 : vente de sapins et dons
Le vendredi 7 décembre 2018 entre 18h30 et 22h00 à la salle polyvalente, le coordinateur TELETHON et les
JMH vous proposent une vente de sapins NORDMANN sur commande (voir bon de commande distribué au
cours du mois de novembre – le chèque d’acompte est à établir à l’ordre des JMH). Le fournisseur de
sapins reversera 20% de la somme récoltée au téléthon. Une petite restauration sera organisée sur place
(vin chaud, jus de pomme chaud, viennoises, soupe…). Les bénéfices de la buvette seront reversés au
TELETHON. Un marché de Noël se tiendra également devant la salle polyvalente avec la présence du St Nicolas.
L’urne recueillant les dons est à votre disposition à l’accueil de la Mairie jusqu’au 14 décembre 2018 et sera disponible à la salle
polyvalente lors du gala de Volksmusik du 2 décembre 2018. Nous faisons appel à la générosité de tous pour que cette année
encore, le Téléthon puisse vivre à Hirtzfelden !
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Battues de chasse
Lot n°1 (forêt entre la route de Meyenheim et la route de Rustenhart) : dim. 9 décembre et sam. 22 décembre 2018
Lot n°3 (forêt entre la route de Meyenheim et la rue de Bâle) : dim. 2 décembre, sam. 15 décembre, et merc. 26 décembre 2018

Inscription sur les listes électorales
Vous avez désormais la possibilité de vous inscrire sur les listes électorales via le site www.service-public.fr . Pour les élections
européennes du 26 mai 2019, vous avez jusqu’au samedi 30 mars 2019 pour vous inscrire en mairie ou sur le site du service
public. Dorénavant, l’inscription sur les listes électorales sera possible jusqu’au 6 ème vendredi précédant le 1er tout du scrutin et
non plus le 31 décembre de l’année n-1. La permanence en mairie est donc fixée au samedi 30 mars 2019.

Vente de calendriers
Les sapeurs-pompiers seront de passage dans le village le samedi 8 décembre 2018 pour la vente des calendriers.
Nous vous remercions par avance de leur réserver un bon accueil.

Fusion du SIVU des Sapeurs-Pompiers Centre Hardt avec le CPI de Roggenhouse
Depuis le 1er novembre 2018, le Syndicat Intercommunal à Vocation Unique des Sapeurs-Pompiers (SIVU SP) du
Centre Hardt regroupant déjà les communes de Hirtzfelden et Rustenhart a fusionné avec le Centre de Première
Intervention (CPI) de Roggenhouse. Ce sont donc 4 sapeurs-pompiers volontaires qui viennent renforcer notre SIVU
constitué jusqu’à présent de 14 sapeurs-pompiers. Dorénavant, les départs des pompiers pour des interventions de
lutte contre le feu se feront depuis Hirtzfelden, mais les départs de secours à personne se feront toujours depuis la
commune concernée par l’appel.

Informations diverses
Prévention contre les risques d’intoxication au monoxyde de carbone
Pour éviter les risques d’intoxications au monoxyde de carbone, un certain nombre de gestes de prévention doivent être
adoptés et mis en pratique tout au long de l’hiver : faire vérifier ses appareils à combustion (chaudière, cuisinière), aérer son
logement, éviter l’usage prolongé d’appareils de chauffage d’appoint, veiller au bon état des grilles d’aération et des conduits
de fumée. Pour plus de renseignements, vous pouvez télécharger la brochure sur le site internet www.haut-rhin.gouv.fr

Manifestations et rencontres locales
Manifestations / Rencontres
Fusion SIVU Centre Hardt / CPI Roggenhouse

Gala de Volksmusik
Fête de Noël des Aînés
Pères Noël à moto
Rencontre 3ème âge
Passage du Médiabus

Organisateur
SIVU Centre Hardt
Amicale des Pêcheurs
Mairie
Restaurateurs du Canton
Club 3ème âge
Contact : 03 89 81 24 97
Médiathèque
Départementale

Date et heure
er

Lieu

Samedi 1 décembre à 16h
Dim. 2 décembre à 14h30
Sam. 8 décembre à 11h30
Sam. 8 décembre à 14h10
Jeudis 13 et 27 décembre
de 14h à 17h

Parking salle polyv.
Salle polyvalente
(Salle miroirs)

Pas de passage ce mois

Place du 6 février

Caserne pompiers
Salle polyvalente

Les Manifestations Grand Public de la Maison de la Nature :

Migration au rythme des saisons : Vendredi 7 décembre à 20h
Film documentaire didactique et ludique qui retrace la migration des grues cendrées.

Exposition photos « Si les insectes m’étaient contes » et « la chasse sans carabine » du 16 novembre au 19 décembre
(durant les horaires d’ouverture ou sur réservation)
Deux photographes locaux talentueux, Anna RECK et Philippe CHICARD, nous présentent leurs meilleures photographies : de la
macrophotographie d'insectes à la chasse photographique des mammifères et oiseaux de nos régions.
Pour plus d’informations, rendez-vous sur http://www.vieuxcanal.eu ou 09 64 25 55 54

Les grands anniversaires du mois de décembre
08 déc : 77 ans : Mr ZAESSINGER Rolf
09 déc : 75 ans : Mme SCHENTEN Renée, née KELLER
11 déc : 74 ans : Mr MULLER Armand
20 déc : 83 ans : Mr HECHINGER Léon
23 déc : 83 ans : Mme HASSENFRATZ née MEYER Jeanne

24 déc : 77 ans : Mme NAEGELIN Thérèse née BUGMANN
24 déc : 72 ans : Mme SCHEBACHER Marie-Claire née LOEWERT
25 déc : 79 ans : Mme SCHMITT Denise née KUENY
26 déc : 86 ans : Mr LOEWERT Louis
27 déc : 80 ans : Mme WEISS Marie-Thérèse née SCHEBACHER

Un Joyeux Anniversaire à tous les natifs de ce mois !
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