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Informations municipales
Incivilités…
Un nouveau jeu, qui s’intitule « jeter des cailloux contre les baies vitrées des bâtiments communaux » a vu le jour ces dernières
semaines sur notre village. Ont été impactées : la salle polyvalente au niveau de ses éclairages muraux extérieurs et des baies
vitrées du dojo, ainsi que l’école primaire au niveau des baies vitrées à l’arrière et à l’avant du bâtiment.
Toute personne susceptible de donner des informations est invitée à prendre un rendez-vous avec Madame le Maire.

Vente de couronnes de l’Avent et de bricolage de Noël :
L’école primaire « La Farandole » et la structure périscolaire « Les mômes d’Hirtz » organisent un petit marché de
Noël sous le marché couvert samedi 30 novembre de 8h30 à 12h. Seront proposés à la vente des couronnes de
l’Avent, des décorations de Noël ainsi que des petits gâteaux. Une petite restauration est également prévue. Venez
nombreux !

Le périscolaire communique…
L'association Les Mômes d'Hirtz' est à la recherche de personnes disponibles et réactives pour assurer des
missions ponctuelles de remplacement en CDD, ou renforcer occasionnellement l'équipe en place, notamment
sur le créneau méridien (11h20-13h30). Etudiants, retraités, personnes au foyer etc. Vous aimez travailler avec
des enfants et bénéficiez idéalement d'une expérience dans le domaine de l'animation, venez déposer votre
CV au périscolaire ou par mail momes.hirtz@free.fr.
N'hésitez pas à nous contacter pour plus d'informations au 09 52 03 82 05.

Conseil Municipal des Enfants
Les 9 représentants du Conseil Municipal des Enfants ont été élus à l'école le lundi 14 octobre 2019. Le lendemain, lors de sa
1ère séance en mairie, le tout nouveau Conseil a élu son petit Maire, Gabin DUMONT (CM2). A ses côtés siègent Léo FONTANES
(CM1), Estéban GERARD (CM1), Lucile BAUER (CM2), Soizic BEUCHILLOT (CM2), Léane SCHEBACHER (CM2), Tristan TURPIN
(CM2) Nathan VOGEL (CM2) et Kassandre WAHLER (CM2). Photos disponibles sur www.hirtzfelden.fr

Vente de bois sur pied
La vente de bois aura lieu le jeudi 5 décembre à 19h00 dans la salle polyvalente de Hirtzfelden. Les catalogues
sont disponibles en mairie ou sur www.hirtzfelden.fr

Banque alimentaire
Comme chaque année, la Banque Alimentaire organise à destination des nécessiteux, une collecte de denrées alimentaires non
périssables (conserves, pâtes, farine, sucre, huile...). Si vous désirez faire un geste pour soutenir cette démarche, vous pourrez
déposer vos dons à la mairie de Hirtzfelden entre le 25 et le 29 novembre 2019 de 9h à 12h00 tous les jours et aussi de 17h à 18h30
les mardi, mercredi et jeudi.

Battues de chasse
Des battues de chasse auront lieu sur le banc communal de Hirtzfelden au mois de novembre :
• Lot n°1 (forêt entre la rue de Meyenheim et la rue de
• Lot n°3 (forêt entre la rue de Meyenheim et la rue de Bâle)
Rustenhart) : Dimanche 17 novembre
Samedi et Dimanche 23 et 24 novembre
• Lot n°2 (forêt entre la rue de Rustenhart et la rue de
Bâle) Samedi 23 novembre
Des signalisations seront installées mais chacun veillera à adopter le comportement adéquat.

Vente de calendriers
Les pompiers seront de passage dans le village le samedi 23 novembre à partir de 9h00 pour la vente des calendriers. Nous
vous remercions pour le bon accueil que vous leur réserverez.
Retrouvez les informations sur www.hirtzfelden.fr -- Images : freepik --
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L’Atelier de coiffure vous accueille désormais du lundi au samedi. Depuis le 14 octobre 2019, Christelle
seconde Séverine afin de pouvoir répondre à toutes les demandes aux horaires suivants : Lundi et Samedi de
8h à 13h ; Mardi, Mercredi et Vendredi de 8h à 18h ; Jeudi de 8h à 19h.

La Police Nationale recrute
Un recrutement d’Adjoints de Sécurité (ADS) est en cours dans le Grand Est. Les ADS assistent les fonctionnaires de police dans
l’exercice des missions de prévention et de répression de la délinquance etc. Les sélections sont ouvertes aux candidats de 18 à
moins de 30 ans, sans condition de diplôme. Renseignements : www.lapolicenationalerecrute.fr Tél : 03.87.16.13.69 ou par mail
à info-police-recrutement-metz@interieur.gouv.fr Clôture des inscriptions le 18 décembre 2019.

Résidences pour séniors LES GIRANDIERES
Ces résidences proposent une solution de vie et de confort afin de rompre la solitude installée chez les seniors. Toute l’équipe
de la résidence Les Girandières de Volgelsheim se tient à votre entière disposition si vous souhaitez visiter les lieux.
Contact : 0800 969 696.

Manifestations et rencontres locales
Manifestations / Rencontres

Organisateur

Date et heure

Lieu

Commémoration de l’Armistice 1918

Mairie

Lundi 11 novembre à 11h15

Monument aux morts

Beaujolais nouveau

Basket Club
Médiathèque
Départementale
Amicale des Pêcheurs

Dim. 24 novembre à 11h
Mercredi 27 novembre
15h00 - 15h45
er
Dim. 1 décembre à 14h30

Salle polyvalente

Passage du Médiabus
Gala de Volksmusik

Place du 6 février
Salle polyvalente

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

Conférence « Le Bois, matériaux des Possibles » : Vendredi 1er novembre à 20h.
Cosmétiques au naturel : approfondissement : Samedi 9 novembre à 9h30 (8€ inscription
obligatoire)
Apportons une aide précieuse aux abeilles solitaires : Dimanche 17 novembre de 14h à 17h
Chantier d’entretien de la forêt du Niederwald : Samedi 23 novembre à 14h - parking de la salle polyvalente de Hirtzfelden
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 Artzenheim le 16 novembre de 10h à 12h et de
13h30 à 16h30 à la salle polyvalente (rue de Baltzenheim, après le dépôt des pompiers).

Ateliers zéro déchets de la ComCom
▪
▪

Atelier Remèdes de grand-mère : Vendredi 8 novembre de 18h30 à 20h30 au siège de la CCPRB. Animée par la Maison
de la Nature du Vieux Canal. Entrée libre sur inscription au 09 64 25 55 54
Conférence « comment rester en bonne santé en changeant son mode de consommation ? » : Vendredi 22 novembre
de 19h00 à 21h00 au siège de la CCPRB. Entrée libre sur inscription : 03 89 72 14 97 / marine.deplante@paysrhinbrisach.fr

Programme des animations seniors de la ComCom
•
Cycle gym équilibre : Vendredis 8 novembre. Inscriptions au 03 89 23 23 02
•
Sortie Mémorial d’Alsace-Moselle : Jeudi 14 novembre : 60€ membres Apalib, 63€ non membres. Transport en
bus et repas compris. Inscription jusqu’au 8 novembre au 03 89 72 02 33.
•
Sortie Europa Park : Jeudi 5 décembre. 70€ membres Apalib, 73€ non membres. Transport en bus et repas
compris. Inscription jusqu’au 25 novembre au 03 89 72 02 33.
Le programme détaillé est disponible en mairie de Hirtzfelden ou à la ComCom Pays Rhin Brisach.

Les grands anniversaires du mois de novembre
1er nov :
2 nov :
3 nov :
4 nov :
13 nov :
14 nov :
15 nov :

89 ans : Mme Lucienne HEGY, née MAKA
89 ans : Mme Marthe BOLTZ, née SCHWERTZ
80 ans : M. Carmine BRUZZESI
91 ans : Mme Emilie JECKER, née FRICKER
72 ans : Mme Christiane MEYER, née GABA
91 ans : Mme Hortense BAPST
76 ans : Mme Marie-Thérèse FEST, née FORSTER

16 nov :
22 nov :
26 nov :
26 nov :
28 nov :

83 ans : M. Jean-Blaise MULLER
75 ans : Mme Laurence GEBER
née NAEGELIN
94 ans : M. Lucien HOFFMEYER
79 ans : M. Paul SCHEBACHER
70 ans : M. Jean-Pierre KOEGLER

Un Joyeux Anniversaire à tous les natifs de ce mois !
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