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Informations municipales
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.

Emplois saisonniers de jeunes
Cet été, la commune a accueilli 18 jeunes saisonniers âgés de 16 à 20 ans pour des tâches de nettoyage sur le site de l’école et
de la salle polyvalente, ainsi que pour divers travaux extérieurs en accompagnement du service technique communal.

Épandage d’engrais dans les champs
Une grande partie des habitants du village a été très fortement incommodée par les odeurs d’épandage d’engrais dans les
champs rue de Bâle le 16 août, et les champs rue de Fessenheim le 17 août dernier. Des recherches ont été faites pour vérifier la
légalité de cette pratique. Il en est ressorti que l’engrais en question est un engrais naturel, injecté directement dans le sol.
Nous restons cependant dans l’attente des informations concernant la composition exacte de cet engrais. L’entreprise
allemande à l’origine de sa production est actuellement en fermeture annuelle et rouvrira ses portes en septembre. Suite dans
la prochaine édition du bulletin communal.

Chantier « feux tricolores » intersection RD2/RD3b rue de la République / rue de Fessenheim
Le chantier initialement prévu sur 5 semaines, du 8 juillet au 9 août, s’est terminé le mercredi 31 juillet, la route
ayant été réouverte le jeudi 1er août dans la matinée avec la mise en route des feux tricolores. Chaque feu possède
une surface de détection magnétique dans le sol et passe au vert dès qu’il détecte une présence.
Le trottoir le long du parvis de la mairie a été élargi au vu des normes d’accessibilité et le trottoir au droit de la
propriété du 28 rue de la République est définitivement fermé au public, le cheminement se faisant dorénavant sur
le trottoir d’en face, via les divers passages piétons. La cour de l’ancienne école élémentaire s’est transformée en
parking pour les besoins de la mairie et des commerces voisins, le dégagement se faisant uniquement par la rue de
l’école en direction de la rue de Meyenheim.

Lampadaires de la rue de Meyenheim Ce chantier initialement prévu en automne a été avancé et donc, l’équipement en
LEDs des lampadaires s’est fait courant juillet.

Installation d’une sage-femme libérale au village
Gwennaëlle DROITCOURT installe son cabinet au 14 rue du 10 juin à Hirtzfelden à partir du 2 septembre 2019. Elle
assure le suivi de grossesse, la préparation à la naissance, le monitoring, l’allaitement, la rééducation du périnée,
et le suivi gynécologique de prévention. La prise de RDV se fait par téléphone 07.83.08.53.04 ou sur doctolib.fr

Informations diverses
Ne jetez plus vos objets - donnez-les !
Hirtzfelden soutient l’action sociale et la réflexion écologique menée par le site internet donnons.org. En
quelques clics, mettez en ligne des objets ou encombrants dont vous ne voulez plus en les donnant
gratuitement. Proximité, gratuité et réduction des déchets sont au cœur de cette action. Rien ne se perd, rien
ne se créé, tout se recycle.

Accès aux boîtes aux lettres
Trop souvent, les boîtes aux lettres sont éloignées des bords de route, ce qui complique la tâche des porteurs de
journaux et facteurs, et les oblige à entrer dans les propriétés privées. Or la règlementation stipule que les boîtes
aux lettres doivent impérativement être implantées à l’entrée de la propriété, en bordure de la voie ouverte à la
circulation publique. L’endroit doit être libre d’accès, correctement éclairé et exempt de tout danger. Il serait
également souhaitable que votre nom soit indiqué sur votre boîte pour faciliter la distribution du courrier.
Retrouvez les informations sur www.hirtzfelden.fr -- Images : freepik --
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Des conseillers à votre disposition pour votre projet de rénovation
Vous voulez rénover votre logement pour consommer moins d’énergie ? Que vous soyez propriétaire, bailleur ou locataire, les
services de conseils Info-Energie et d’Oktave vous accompagnent et vous orientent. RDV : 06 83 03 89 22 ou eie@rvgb.fr
ou 06 69 69 12 93 oktave@rvgb.fr. Permanences disponibles à Guebwiller et Rouffach.

Ensemble, relevons le défi du vieillissement
Vous avez toujours rêvé de participer à des actions concrètes de solidarité près de chez vous ? Ce sera désormais possible avec
la Fondation AGES – Alsace Grand Est Seniors. Reconnue d’Utilité Publique, la Fondation AGES soutient des initiatives en faveur
de nos aînés, de leurs aidants et des professionnels du grand âge. Rendez-vous sur www.fondation-ages.org

Promotion du compostage à domicile
La Communauté de Communes Pays Rhin Brisach promeut le compostage des biodéchets et déchets verts à
domicile. A cet effet, des bons de réduction pour l’achat d’un composteur sont disponibles à la CCRPB à
Volgelsheim. Celle-ci travaille en partenariat avec deux acteurs du territoire :
- Benoist Bricolage à Volgelsheim : propose des composteurs en bois et en plastique
- Super U à Fessenheim : propose des composteurs en plastique
20€ de réduction sont offerts pour l’achat d’un composteur en bois, et 15€ sur l’achat d’un composteur en
plastique. Vous pouvez contacter Adèle BAUMANN (Adele.BAUMANN@paysrhinbrisach.fr).

19ème Motovirade contre la mucoviscidose
4 balades seront organisées le dimanche 29 septembre dans la matinée avec plus de 500 motards de passage dans
le village.

Manifestations et rencontres locales
Manifestations / Rencontres
Passage du Médiabus
Soirée humoristique

Organisateur
Médiathèque
Départementale
Jeunes Musiciens

Date et heure

Lieu

Mer. 25 sept. 15h00 - 15h45

Place du 6 février

Samedi 28 septembre à 20h

Salle polyvalente

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

Nuit internationale de la chauve-souris : Vendredi 6 septembre à 20h. Conférence et sortie
nocturne
Le calendula, une plante bien sympa ! Samedi 14 septembre à 9h30 (7€ inscription
obligatoire)
Journée du patrimoine : Dimanche 15 septembre entre 14h et 17h
Santé et bien-être au naturel : éveiller l’énergie en vous : Dimanche 21 septembre de 9h à 17h. (34€ inscription
obligatoire – Repas inclus)
Pour plus d’informations, rendez-vous sur http://www.vieuxcanal.eu ou 09 64 25 55 54

Repair Café : Appareil en panne ? Objets cassés ? Vêtements décousus ? Donnez-leur une seconde vie,
réparons ensemble ! Rendez-vous au prochain Repair Café à Biesheim le 14 septembre de 10h à 12h et de
13h30 à 16h30 à la salle polyvalente (3 rue des Capucins).

Programme des animations seniors de la ComCom

•
Sortie au saut du Doubs : Jeudi 12 septembre : 67€ membres Apalib, 70€ non membres. Inscription les 29 et
30 août uniquement par téléphone au 03.89.72.02.33.
•
Cycle marche nordique : mardis 17 et 24 septembre de 14h à 16h. Inscriptions au 03 89 23 23 02
•
Cycle gym équilibre : Vendredi 27 septembre de 14h à 15h30. Inscriptions au 03 89 23 23 02
Le programme détaillé est disponible en mairie de Hirtzfelden ou à la ComCom Pays Rhin Brisach.

Reprise de la gymnastique séniors
A partir du 1er octobre 2019 : les mardis de 14h30 à 15h30 à la salle polyvalente. 1ère séance de découverte gratuite.
Renseignements : 03.89.20.17.17 eschuhmann@apa.asso.fr

Les grands anniversaires du mois de septembre
Le 1er : 70 ans : Mme WAGNER Karin, née PONISH
Le 12 : 71 ans : M. MARTINS Jean-Marie
Le 03 : 83 ans : Mme FEST Jeannine, née ZAEPFEL
Le 14 : 82 ans : Mme HAEGY Jeannine, née GUTLEBEN
Le 05 : 89 ans : Mme Marie-Thérèse HEGY, née BOEHLY
Le 20 : 84 ans : Mme TUDICO Jacqueline, née VIEU
Le 06 : 70 ans : Mme SANDMANN Danielle, née WEINGAND
Le 23 : 82 ans : M. DOLL Gilbert
Le 07 : 81 ans : Mme LOEWERT Huguette, née ISSENLOR
Un Joyeux Anniversaire à tous les natifs de ce mois !
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