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E-mail : secretariat@mairie-de-hirtzfelden.fr
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Informations municipales
Délocalisation de la salle du Conseil Municipal
Dans le cadre de la réalisation des Agendas d’Accessibilité, plus communément appelés Ad’hap pour la période 2015-2021, la
salle du conseil municipal, également utilisée comme salle des mariages, est délocalisée au rez-de-chaussée de l’ancienne école
élémentaire, à côté de la mairie, au 17 rue de la République. Cette salle est aussi utilisée comme bureau de vote lors des
élections. L’accès à la salle se fait par la rue de l’école ou par le parking de la mairie.

Salle polyvalente de Hirtzfelden – Gratuité
Nous vous rappelons qu’en cas de funérailles, la salle polyvalente est mise gratuitement à disposition de la famille en deuil pour
l’organisation de l’éventuelle réception faisant suite à la cérémonie d’adieu. Cela s’applique uniquement aux habitants de
Hirtzfelden.

Épandage d’engrais dans les champs
Suite à l’épandage d’engrais dans les champs le week-end du 16 au 18 août 2019, voici les informations
complémentaires que nous avons obtenues : le produit est un engrais organique provenant de la
fermentation de betteraves sucrières (NFU 42001) qui ne causerait aucun problème de santé. La gêne
olfactive occasionnée est due à un problème de profondeur d’enfouissement de l’engrais par la machine.
Celle-ci sera remplacée pour le prochain épandage, ce qui ne devrait plus engendrer de telles nuisances.
L’entreprise prendra toutes les précautions nécessaires afin de ne plus déranger les habitants.

Bourse à l’enfance
L'association les Mômes d'Hirtz organise au profit de la structure périscolaire sa traditionnelle bourse dédiée à l’enfance le
dimanche 13 octobre 2019 de 9h à 13h (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 : secretariatmh@gmail.com ou tél. au 06 77 65 09 13 (après 19
heures)

Le Conseil de Fabrique vous informe que sa quête annuelle pour l’entretien de l’église commence ce mois-ci et vous
remercie d’ores et déjà pour votre générosité.

Une nouvelle ostéopathe à Hirtzfelden
Laurine MEAL, ostéopathe diplômée, ouvre son cabinet au 17 rue de la République à Hirtzfelden (ancienne école élémentaire) à
partir de début octobre. Prise en charge des nourrissons, enfants, adultes, sportifs et personnes âgées. Consultation sur
rendez-vous ou à domicile. Tél : 07.66.45.95.19

Nuisances sonores
La mairie reçoit un nombre croissant de plaintes de riverains en raison des aboiements intempestifs de chiens
tout au long de la journée et même de la nuit. Il est aimablement demandé aux propriétaires de nos amis
à 4 pattes de bien vouloir remédier à cette situation afin de maintenir de bonnes relations de voisinage et
de faire preuve de civisme. Il faudrait envisager de rentrer les chiens qui aboient à l’intérieur de la maison
en cas d’absence du maître. En effet, l’installation d’une niche à l’extérieur ne résout pas le problème des
aboiements.

Promenades en forêt : soyez prudents !
Depuis les intempéries du mois d’août dernier, de nombreux arbres en forêt ont été fragilisés et menacent de tomber à
tout moment. Nous vous recommandons donc la plus grande vigilance lors de vos sorties en forêt, et vous conseillons,
dans la mesure du possible, d’éviter de vous y rendre. L’ONF procède actuellement à un entretien intensif de la forêt.

Horaires d’hiver :
Dans la nuit du samedi 26 au dimanche 27 octobre 2019, il faudra penser à changer l’heure : à 3h du matin, il sera 2h.
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Informations diverses
Bien vivre en EHPAD
Dans le cadre de la semaine bleue nationale 2019, les « portes ouvertes » de l’EHPAD les Molènes auront lieu cette
année le mardi 8 octobre 2019 de 10h à 17h. L’objectif principal de cette journée est de faire connaître la vie en
EHPAD à toutes les personnes intéressées (futurs résidents, familles, professionnels de santé libéraux, etc…). Au
programme de la journée : expositions, visites, ateliers divers, vente de petits objets et tombola organisées par
les bénévoles.

Rencontre des futurs et jeunes parents
Le Pôle Petite Enfance de la Communauté de Communes Pays Rhin-Brisach et l’association APECH (Association de Gestion « La
Petite Enfance du Centre Hardt ») proposent une soirée de rencontre animée par des professionnelles de la petite enfance, une
puéricultrice de PMI (Protection Maternelle et Infantile) un travailleur social de la CAF et une sagefemme. Cette rencontre sera ponctuée de moments d’échange, de partage d’expérience et l’occasion
d’obtenir des réponses aux nombreuses questions que se posent les futurs ou jeunes parents.
• Mardi 1 octobre 2019 de 19h à 21h à la ComCom de Volgelsheim. Inscription au : 03 89 72 27 77
ou ram@paysrhinbrisach.fr
• Jeudi 21 novembre 2019 de 19h à 21h à Fessenheim (2 rue du Rhin). Inscription : Sandrine
WALTER au : 03 89 83 72 91 ou asso-papouille-pirouette@hotmail.fr

Manifestations et rencontres locales
Manifestations / Rencontres

Organisateur

Date et heure

Concert guitare

MASCH

Samedi 5 octobre à 20h

Bourse de l’enfance

Mômes d’Hirtz

Dimanche 13 octobre à 9h

Moules-frites

Football Club de Hirtzfelden
Médiathèque
Départementale

Samedi 26 octobre à 18h
Mercredi 23 octobre
15h00 - 15h45

Passage du Médiabus

Lieu
Salle polyvalente
Stade de foot
Place du 6 février

Les Manifestations Grand Public de la Maison de la Nature :
•
L’automne des daims : Vendredi 4 octobre à 20h. Conférence et sortie nocturne
•
Produits ménagers au naturel « approfondissement » Samedi 12 octobre à 9h30 (8€
inscription obligatoire)
•
Sortie mycologique : Dimanche 20 octobre à 10h (inscription obligatoire) ou de 14h à 17h ouvert à tous
•
Raire du daim : Mardi 22 octobre à 18h15 (ou à 19h à la grotte de Widensolen)
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 Baltzenheim le 12 octobre de 10h à 12h et de
13h30 à 16h30 à la salle des fêtes (23 rue principale).

Programme des animations seniors de la ComCom
•
Sortie Cochonaille au Schnepfenried : Jeudi 17 octobre : 56€ membres Apalib, 59€ non membres.
Inscription jusqu’au 11 octobre au 03 89 72 02 33.
•
Cycle marche nordique : Mardis 1er, 8 et 22 octobre de 14h à 16h. Inscriptions au 03 89 23 23 02
•
Cycle gym équilibre : Vendredis 4, 11, 18 et 25 octobre. Inscriptions au 03 89 23 23 02
•
Jeu concours : Tous ensemble sur la route : Jeudi 24 octobre de 14h à 17h à la ComCom Pays Rhin Brisach
à Volgelsheim. Participation gratuite.
Le programme détaillé est disponible en mairie de Hirtzfelden ou à la ComCom Pays Rhin Brisach.

Les grands anniversaires du mois d’octobre
03 octobre : 72 ans M. François SANDMANN
11 octobre : 78 ans : M. Juerg MATTER
14 octobre : 77 ans : M. Bernard FEST
21 octobre : 87 ans : Mme Marie-Louise WIPF, née FEST

21 octobre : 83 ans : M. Jean-Louis NAEGELIN
24 octobre : 77 ans : Mme Louise GIDEMANN
27 octobre : 71 ans : M. Jean-Marie SCHMITT
29 octobre : 82 ans : Mme Jeanne BIHL

Un Joyeux Anniversaire à tous les natifs de ce mois !
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