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Fax. 03.89.83.80.39

E-mail : secretariat@mairie-de-hirtzfelden.fr
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Informations municipales
Travaux de sécurisation dans le village
Afin de sécuriser le carrefour entre la rue de la République (RD2) et la rue de
Fessenheim (RD3b) face à la mairie, des travaux vont être engagés à partir du 8 juillet 2019 pour une période
de 5 semaines. La circulation sera déviée à Fessenheim par les Communes de Balgau et Rustenhart pour le
trafic entre la RD2 et la RD3b. Les commerces resteront cependant accessibles, et les riverains pourront
emprunter les rues annexes du village pour éviter la déviation.

Le périscolaire vous informe …
La structure périscolaire « Les Mômes d’Hirtz » sera ouverte en centre de loisirs du 26 au 30 août 2019 (inscription à la journée).
Le bureau sera ouvert le jeudi 22 août de 10h à 12h, vendredi 23 août de 14h00 à 18h30, mardi 27 août de 13h30 à 18h30,
mercredi 28 août de 13h30 à 16h30, jeudi 29 août de 08h00 à 12h00 et vendredi 30 août de 14h00 à 18h30.

Canicule : Quelques recommandations
Ne sortez pas aux heures les plus chaudes, ne faites pas d’efforts physiques intenses, ne restez pas en plein
soleil, fermez vos volets en journée, buvez au moins 1,5L d’eau par jour et mangez normalement. Si possible,
passez plusieurs heures dans un endroit frais et prenez des nouvelles de vos proches âgés. Au travail, restez
vigilants pour vous-même et vos collègues.

Barbecue des jeunes
Tous les jeunes nés entre 2004 et 2008 et résidant à Hirtzfelden ainsi que le Conseil Municipal des Enfants ont été
invités au barbecue organisé par la Commission des jeunes le samedi 6 juillet de 17h à 21h en salle polyvalente. Au
programme : Bubble foot, atelier galets décoratifs et jeux divers. Venez nombreux avec votre bonne humeur !
Renseignements auprès du secretariat de la mairie.

Chasse aux galets décorés : défi + 200 rocks
Venez participer à une chasse aux galets décorés dimanche 7 juillet à partir de 14H à Hirtzfelden, rdv parking
salle polyvalente. Animation peinture de 14H à 16H, place du 6 février sous le marché couvert. Activité ludique
pour les enfants comme pour les adultes. L'organisateur se réserve le droit de reporter la date de la
manifestation en cas de conditions climatiques défavorables. Renseignements complémentaires : contacter
Alexandra GRIMONT via la communauté Facebook : Love on the Rocks France - Alsace et Environs.

Canicule : changement d’horaires pour la collecte des déchets
En cas d’épisode de canicule, la tournée de collecte des ordures ménagères démarrera à 10h au lieu de 12h. Pensez donc à
sortir vos bacs avant 10h.

Inscriptions aux sacrements
Les enfants nés en 2011 sont appelés à s’inscrire pour la Première Communion, ainsi que les jeunes nés en 2006 pour la
Profession de Foi et la Confirmation. Les inscriptions se font au presbytère de Fessenheim.

Se baigner sans danger
Pour que la baignade reste un plaisir, quelques règles de base sont à respecter avant de se baigner,
pendant la baignade, pour vous et vos enfants, en milieu naturel ou dans une piscine, ainsi que pour les
loisirs nautiques. La Préfecture a édité deux brochures « Conseils pratiques pour se baigner sans danger »
que vous pouvez télécharger sur www.hirtzfelden.fr.

Opération Tranquillité - Vacances
Afin de solliciter des passages répétés de patrouilles de gendarmerie à votre domicile en cas
d’absences, vous pouvez vous rendre en gendarmerie pour signaler vos dates de départ. Vous pouvez
également remplir le formulaire « Tranquillité-Vacances » mis à votre disposition sur le site www.hirtzfelden.fr ou en mairie.
Retrouvez les informations sur www.hirtzfelden.fr -- Images : freepik --

Page 1 / 2

Rentrée des classes pour l’année scolaire 2019 / 2020
Les écoliers reprendront le chemin de l’école, le lundi 2 septembre 2019.
✓ CP / CE1 / CE2 / CM1 et CM2 à 8h
✓ Maternelle Moyenne Section / Grande Section à 8h30,
✓ Maternelle Petite Section : horaire convenu avec Mme la Directrice.

Déjections canines
Nous souhaitons sensibiliser les propriétaires de chiens afin qu’ils conduisent leurs compagnons faire leurs
besoins aux bords des champs et non devant les propriétés privées, aux abords de l'école ou dans les rues,
afin que nos enfants et habitants puissent se promener sereinement. En cas de déjection dans la rue, nous
comptons sur votre bienveillance pour ramasser les excréments de votre animal. Un arrêté prohibant les
déjections canines a été pris par le Maire le 8 mars 2012. Il est demandé aux propriétaires d’animaux de veiller
scrupuleusement au respect de cette règlementation. A défaut, une verbalisation est encourue.

Animaux blessés ou errants
Si une personne trouve un animal blessé ou errant dans le village, il convient de contacter la Brigade Verte du Haut-Rhin au
03.89.74.84.04 qui se chargera de le transporter à la SPA avec laquelle nous avons une convention annuelle.

Schéma Départemental de Gestion Cynégétique du Haut-Rhin : consultation du public
Ce projet est élaboré par la fédération départementale des chasseurs du Haut-Rhin pour la période 2019-2025. Il est consultable
en ligne jusqu’au 20 juillet 2019 : http://www.haut-rhin.gouv.fr/Actualites/Consultation-du-public ou sur support papier à la DDT
à Colmar (sur RDV : 03.89.24.83.05). Le public peut formuler ses observations pendant toute la durée de la consultation.

Informations diverses
Tatouages
En période estivale, il est constaté une recrudescence de l’exercice du tatouage dit « forain ». Comme toute profession, le
métier de tatoueur répond à des obligations réglementaires. La mise en œuvre d’une activité de tatouage engage le
professionnel à déclarer son activité auprès de l’ARS et à respecter des règles d’hygiène et de salubrité strictes. Nous
recommandons donc aux personnes intéressées par ce type de tatouage de faire preuve de vigilance.

Manifestations et rencontres locales
Manifestations / Rencontres

Organisateur

Date et heure

Lieu

Marché aux puces

ABIMM
Communauté de Communes
Pays Rhin Brisach

Dimanche 11 août

Parking salle polyvalente

Dim. 25 août de 8h à 15h

Circuit Ill-Hardt-Rhin

Randonnée Cycliste
Passage du Médiabus

Pas de passage en juillet / août

Les Manifestations Grand Public de la Maison de la Nature :

Retour des animations en septembre
Pour plus d’informations, rendez-vous sur http://www.vieuxcanal.eu ou 09 64 25 55 54

Les grands anniversaires des mois de juillet et août
1er juillet : 73 ans : Mme JECKER Marie-Claire, née GANTNER
9 juillet : 71 ans : Mme MARCOT Marie-Noelle née BAPST
11 juillet : 78 ans : Mme GANTNER Anne -Marie née FREY
13 juillet : 73 ans : Mme KOHLER Denise, née BOHL
14 juillet : 87 ans : Mr SCHMITT André
23 juillet : 76 ans : Mr SCHEBACHER Gilbert
23 juillet : 88 ans : Mme SAUVAGEOT Marie-Louise née KELTZ
24 juillet : 88 ans : Mr HEGY André

Un Joyeux Anniversaire à tous les
natifs de ces mois !

1er août : 91 ans : Mr KELTZ François
2 août : 73 ans : Mme LAGNITRE Viviane née DESMEUZES
3 août : 83 ans : Mme NAEGELIN Marguerite née LICHTLE
4 août : 76 ans : Mme SCHEBACHER Marie Françoise née GABA
7 août : 80 ans : Mr REIMINGER Laurent
7 août : 81 ans : Mr DANNER Jean-Claude
7 août : 92 ans : Mme KELTZ Jeanne née LATUNER
9 août : 71 ans : Mr MOURRE Williams
14 août : 77 ans : Mme PETERSCHMITT Andrée, née
SALSMANN
16 août : 73 ans : Mme ALAU Danielle
16 août : 71 ans : Mme BOULANGER Sylvie née VOGEL
31 août : 72 ans : Mme GOETZ Christiane, née ZUMBIEHL
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