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Informations municipales
Grand débat National – Cahier de doléances
Le cahier de doléances et de propositions ouvert en mairie depuis le 2 janvier 2019 restera à votre disposition jusqu’au vendredi
8 mars 2019. Passée cette date, il sera envoyé aux autorités gouvernementales.
Pour rappel, vous pouvez exprimer vos opinions à travers ce cahier en le remplissant directement en mairie ou en envoyant vos
écrits par mail à secretariat@mairie-de-hirtzfelden.fr. Vous avez également la possibilité de vous exprimer sur le site internet
dédié au grand débat national : www.granddebat.fr .

Bourses aux vêtements et à l’enfance
L'association les Mômes d'Hirtz organise au profit de la structure périscolaire deux bourses aux vêtements : le samedi 9 mars
2019 de 14h à 18h pour les vêtements et accessoires adultes et le dimanche 10 mars 2019 de 9h à 13h la traditionnelle bourse
dédiée à l'enfance (vêtements, puériculture, jeux, jouets, livres, etc....) à la salle polyvalente de HIRTZFELDEN.
Tarif : 11 euros l'emplacement comprenant une table, un banc d’exposition et chaise(s).
Buvette et petite restauration assurées par les organisateurs.
Renseignements et inscriptions :
• Bourse du 09/03 (adultes) : boursehirtzfelden@gmail.com ou 06 49 40 39 29 (après 19h)
• Bourse du 10/03 (enfants) : secretariatmh@gmail.com ou 06 84 21 63 90 (après 19h)

Animations jeunesse
La ComCom Pays Rhin Brisach et la Fédération des Foyers Clubs proposent des animations destinées aux 9-17 ans
pendant les vacances de février : sorties nature, jeux vidéo, bricolage, cuisine, ski, sport et plus encore sont au
programme. Consultez le programme des animations et téléchargez la fiche d’inscription sur www.hirtzfelden.fr

Préannonce : Don du sang, un geste pour la vie
Le prochain don dans notre village se fera le mercredi 20 mars 2019 de 16h30 à 19h30 dans la grande salle de la salle
polyvalente. Dès à présent, un appel est lancé aux donneurs, particulièrement des jeunes à partir de 18 ans.

Informations diverses
La Maison de la Nature de Hirtzfelden recherche une secrétaire
En CDD de 12 mois à mi-temps à partir d’avril 2019, les missions sont constituées de secrétariat, comptabilité, accueil du public
et communication. Renseignements au 09.64.25.55.54 ou emmanuelle.metz@vieuxcanal.eu. Candidature à envoyer avant le 1er
mars à Monsieur le Président de la Maison de la Nature Écluse n°50 rue de Bâle 68740 HIRTZFELDEN.

Mission locale
Vous avez entre 16 et 25 ans et n’êtes plus scolarisé ? Vous vous posez des questions sur votre avenir
professionnel ? Vous souhaitez vous former ou décrocher un emploi ? Nous sommes présents dans votre
territoire pour vous conseiller gratuitement dans les démarches à effectuer. Alors venez nous rencontrer à
Volgelsheim ou à Fessenheim. Pour tout renseignement, contactez-nous au 03 89 21 72 20.

Stage BAFA 2019
La Communauté de Communes Pays Rhin Brisach et la Fédération des Foyers Clubs d’Alsace organisent une session théorique
du Brevet d’Aptitude aux Fonctions d’Animateur (BAFA) du 6 au 13 avril 2019 à la salle des associations de Biesheim.
Renseignements, inscriptions et subventions : 03 89 72 02 33 ou animations@paysrhinbrisach.fr

Repair Café
Appareil en panne ? Objets cassés ? Vêtements décousus ? Donnez-leur une seconde vie, réparons ensemble !
Rendez-vous au prochain Repair Café à Kunheim le 16 février de 10h à 12h et de 13h30 à 16h30 à la salle Kegreiss
57 rue principale. Vous pourrez également y confectionner des masques et décorations de carnaval avec des objets
de récupération. Entrée libre.
Retrouvez les informations sur www.hirtzfelden.fr -- Images : freepik --
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L’Armée de terre recrute …
… 1144 postes en mars 2019, de Dax à Strasbourg et de Fréjus à Vannes, de mécanicien à combattant (Infanterie, Génie,
Logistique, Cavalerie Blindée). Centre d'Information et de Recrutement des Forces Armées de Mulhouse : du lundi au vendredi
avec ou sans RDV, au 1A Rue Vauban 68100 Mulhouse. Tél. : 03.89.60.51.43

La police recrute
La police nationale recrute et emploie des gardiens de la paix et des adjoints de sécurité (ADS). L’institution
propose un dispositif intégrant à la fois la formation à l'emploi d'ADS et une préparation au concours de gardien
de la paix. Il s’agit des cadets de la République. Relevant de l’égalité des chances, ce dispositif est accessible
sans condition de diplôme ! Les inscriptions sont ouvertes jusqu’au 31 mars 2019. Les dossiers sont
téléchargeables sur le site www.lapolicenationalerecrute.fr
Contact et informations : 03 87 16 13 69 ou info-police-recrutement-metz@interieur.gouv.fr

L’office du tourisme Pays Rhin Brisach recherche un conducteur de petit train touristique
Pour la période de juin à septembre, le petit train circulera à travers les remparts de Neuf-Brisach. Permis D obligatoire.
Contact : direction@tourisme-paysrhinbrisach.com ou par téléphone au 03.89.72.17.67

Jeunes lycéennes allemandes, mexicaines et japonaises recherchent une famille d’accueil
D’Allemagne, du Mexique ou d’ailleurs, de jeunes étrangers viennent en France grâce à l’association CEI-Centre Echanges
Internationaux. Ils viennent passer une année scolaire, un semestre ou quelques mois au collège ou au lycée, pour apprendre
le français et découvrir notre culture. Afin de compléter cette expérience, ils vivent en immersion dans une famille française
pendant toute la durée du séjour. Le CEI aide ces jeunes dans leurs démarches et s’occupe de leur trouver un hébergement au
sein de familles françaises bénévoles.
Ce séjour permet une réelle ouverture sur le monde de l'autre et constitue une expérience linguistique pour tous. « Pas besoin
d'une grande maison, juste l'envie de faire partager ce que l'on vit chez soi ». A la ville comme à la campagne, les familles
peuvent accueillir. Si l’expérience vous intéresse, appelez-nous !
Renseignements : Christiane LEBOUBE c_leboube@hotmail.fr 03.29.51.10.76 / 06.72.82.45.36

Manifestations et rencontres locales
Manifestations / Rencontres

Organisateur

Date et heure

Lieu

Passage du Médiabus

Médiathèque
Départementale

Mercredi 27février
de 15h à 15h45

Place du 6 février

Les Manifestations Grand Public de la Maison de la Nature :
•

Ciné-débat « Après-demain » : Rdv à 20h00 le vendredi 1er février. Un nouveau documentaire
sur les pas de ceux qui ont tout changé dans leur vie après le film « demain »

•

Atelier fabrication de nichoirs : Rdv à 14h dimanche 17 février.
Sur inscription uniquement, participation de 8€ par nichoir
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 Kirrwiller Royal Palace « Mysteria » : Jeudi 21 février. Transport en bus (plusieurs ramassages)
77€ membres APALIB – 79€ non membres - repas inclus (inscription jusqu’au 14 février)
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 février
1er février : 92 ans : Madame Jeanne HEGY née HAULER
1er février : 87 ans : Madame Adrienne SITTERLE née SAUVAGEOT
1er février : 70 ans : Madame Colette COLLAINE née LANDREA
02 février : 74 ans : Monsieur Roland HEINRICH
08 février : 76 ans : Madame Monique WACKER née IMFELD MERCK
12 février : 85 ans : Monsieur Pierre JECKER
13 février : 72 ans : Madame Nicole MULLER née JECKER
13 février : 71 ans : Monsieur Jean-Claude NICOCIA
22 février : 71 ans : Monsieur Fernand SCHEBACHER
Un Joyeux Anniversaire à tous les natifs de ce mois !
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