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Informations municipales

En annexe de ce bulletin :
- Le démarchage à domicile
- Opération géraniums 2019
- Opération terreau 2019

PLUi : Documents mis à disposition du public
Dans le cadre de la concertation du public concernant la procédure d’élaboration du PLUi, le PADD (Plan d’Aménagement et de
Développement Durables) – document écrit et document graphique – est mis à disposition du public en mairie. Ces documents
sont également consultables sur le site de la Communauté de Communes Pays Rhin Brisach. Vous avez ainsi la possibilité
d’inscrire d’éventuelles remarques dans le registre de consultation.

Diffusions officielles en provenance de la mairie
Nous vous rappelons que toute diffusion en provenance de la mairie se fait sur papier avec entête de la commune et signature
du Maire, excepté le bulletin d’information mensuel qui n’est pas signé. Les documents non signés, sans entête et anonymes
ne proviennent en aucun cas des services de la mairie.

Travailleurs saisonniers 16-20 ans
Il reste encore quelques places à attribuer pour les jobs d’été à la commune. Les jeunes concernés (16 ans révolus au 1er juillet
2019 et 20 ans maximum au 31 août 2019) et intéressés par un tel poste pendant les mois de juillet et août sont priés de faire
une demande écrite à Mme le Maire avec lettre de motivation et curriculum vitae, au plus tard pour le 30 avril 2019.

Et si vous deveniez animateur. trice ?
La Fédération des Foyers Clubs d'Alsace offre la possibilité à un jeune du village,
détenteur du BAFA, de rejoindre l'équipe encadrante du centre aéré du 8 au 26 juillet
2019 à Hirtzfelden ou sur une des communes voisines. L’embauche se fera sous forme
de contrat d’engagement éducatif (CEE – 37,50€ net par jour). La candidature devra
être adressée à la Fédération des Foyers Clubs du Haut-Rhin, et envoyée en mairie de
Hirtzfelden (secretariat@mairie-de-hirtzfelden.fr) au plus tard le 17 mai 2019 (qui
transmettra le dossier).

Préannonce : Vide grenier
Le FCH organise, le dimanche 23 juin 2019, un vide grenier au stade de foot. Réservations et renseignements auprès de Denis
HLUSZKO 06.60.39.39.95 ou Isabelle DROUIN 07.67.45.45.11 ou par mail videgrenier.hirtzfelden@gmail.com

Appel à la civilité !
Il est à nouveau rappelé aux propriétaires de nos amis à 4 pattes qu’ils sont responsables en cas de morsure ou
de tout autre incident causé par leur animal. Ainsi, vous êtes tenus de promener vos chiens en laisse afin
d’éviter toute altercation avec un autre animal ou une personne. De plus, votre chien ne doit pas pouvoir sortir
librement de votre propriété et errer sur la voie publique.

Prévention contre les tiques et les plantes invasives néfastes :
La belle saison arrive, et nous invite à nous habiller légèrement et à profiter de la nature. Mais il est
essentiel de se protéger des tiques, porteuses de nombreuses maladies, et des plantes invasives
dangereuses pour l’Homme. La commune renouvelle l’opération de sensibilisation aux tiques, et la
Berce du Caucase
complète par une sensibilisation aux plantes invasives telles que l’ambroisie, provoquant entre autres des
allergies, et la berce du Caucase provoquant de graves brûlures. Des panneaux ont été mis en place en
forêt pour avertir les promeneurs. Pour vous protéger des tiques, à l’extérieur, portez des vêtements longs
et clairs (manches longues, chaussures fermées, chapeau), utilisez des répulsifs et traitez les animaux
domestiques. Inspectez-vous minutieusement après chaque sortie. Quant à l’ambroisie et à la
berce du Caucase, ne les touchez surtout pas, et signalez-les en mairie afin qu’elles soient
Ambroisie
éliminées. Voir www.grand-est.ars.sante.fr/lambroisie et www.grand-est.ars.sante.fr/berce-du-caucase

Chasse
L’arrêté préfectoral du 26 mars 2019 prescrit l'organisation de chasses particulières de sangliers pour la protection des espaces
agricoles cultivés. Ces tirs auront lieu de jour et de nuit, dans l’ensemble du département, du 1er au 14 avril 2019 inclus.
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Informations diverses
Mise en œuvre de l’interrogation de situation électorale (ISE)
Depuis le 11 mars 2019, chaque électeur peut vérifier son inscription sur les listes électorales d’une commune, ou d’un poste
consulaire, ou son inscription sur les listes électorales complémentaires d’une commune via le site www.service-public.fr. Il
suffit d’indiquer ses nom, prénom, sexe et date de naissance tels qu’inscrits à l’état civil. Si l’électeur n’est pas trouvé par
l’application, il sera invité à contacter sa commune d’inscription ou à déposer une demande d’inscription sur les listes
électorales sur le même site.

Reproduction des animaux sauvages
Durant le mois d’avril, les animaux sauvages peuplant les forêts des alentours sont en période de
reproduction. Afin de ne pas les déranger, nous vous prions de bien vouloir tenir les chiens en laisse lors de
vos balades en forêt et de ne pas quitter les chemins. Merci pour eux !

Recrutement d’un agent de service
La Communauté de Communes Pays Rhin Brisach est actuellement à la recherche d’un agent de service pour le multi accueil les
Harzalas de Volgelsheim, le poste est à pourvoir le plus rapidement possible.
Missions : Assurer le maintien en état de propreté réglementaire des locaux et du matériel. Par ailleurs, l’agent est
chargé d’assurer la logistique liée aux repas des enfants. Poste à temps non complet. Vous pouvez demander en
mairie la fiche de poste complète. Les candidatures sont à envoyer au président de la Communauté de Communes
Pays Rhin Brisach, 16 rue de Neuf-Brisach - 68600 VOLGELSHEIM.

Manifestations et rencontres locales
Manifestations / Rencontres

Organisateur

Date et heure

Lieu

Spectacle Show dansant
Célébration du jeudi saint

ACCH
Paroisse St Éloi

Samedi 6 avril à 20h
Jeudi 18 avril à 20h

Salle polyvalente

Passage du Médiabus

Médiathèque Départementale

Mer. 24 avril 15h00 - 15h45

Place du 6 février

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

Haut-Rhin propre RDV Jeudi 4 avril à 9h00. Gants et sacs fournis

•
•

Conférence : La biodiversité dans votre verger pour éviter les traitements : RDV Vendredi 5 avril à 18h30.
Cosmétiques au naturel : initiation : RDV samedi 6 avril à 9h30 participation de 7€/personne

•
•

Produits ménagers au naturel : initiation : RDV samedi 27 avril à 9h30 participation de 7€/personne
Hôtels à insectes et abeilles solitaires : RDV dimanche 28 avril entre 14h et 17h
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 Carpes Frites : Mercredi 24 avril. Arrêt au magasin de chaussures à Riespach et au couvent de
l’Oelenberg. Transport en bus (plusieurs ramassages) 55€ membres APALIB – 57€ non membres – repas et
boissons incluses à Balschwiller (inscription jusqu’au 18 avril)
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

Repair Café : Appareil en panne ? Objets cassés ? Vêtements décousus ? Donnez-leur une seconde
vie, réparons ensemble ! Rendez-vous au prochain Repair Café à Fessenheim le 13 avril de 10h à 12h et
de 13h30 à 16h30 à la salle des Acacias à la Ruche (1 rue de l’Europe).

Les grands anniversaires du mois d’avril
03 avril : 74 ans : M. FULHABER Louis
04 avril : 72 ans : M. DANNER André
06 avril : 75 ans : Mme JECKER Eugénie
07 avril : 73 ans : Mme REIMINGER Mathilde née DOHR
08 avril : 87 ans : Mme FRIEH Alice née HOLLWEG
08 avril : 80 ans : M. KOHLER Hubert
12 avril : 70 ans : M. BUTZERIN Jean-Louis
14 avril : 91 ans : Mme HUG Berthe née MONIER

16 avril : 90 ans : Mme ILLINGER Madeleine née WEISS
18 avril : 82 ans : M. SCHELCHER Raymond
19 avril : 92 ans : M. RUSCH Marcel
19 avril : 79 ans : M. GABA Léon
22 avril : 70 ans : Mme JECKER Marie-Josée
24 avril : 70 ans : Mme SUTTER Monique née JECKER
27 avril : 91 ans : Mme SAUVAGEOT Alice

Un Joyeux Anniversaire à tous les natifs de ce mois !
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