Commune de Hirtzfelden
Tél. 03.89.81.27.09
Fax. 03.89.83.80.39

E-mail : secretariat@mairie-de-hirtzfelden.fr

En lisière du Rotleiblé
Numéro 206 – Juillet- Août 2020

Informations municipales
Déploiement fibre / Internet Très Haut Débit
La fibre optique est en place dans le village. La quasi-intégralité des habitations est éligible. Si vous êtes intéressés, vous
pouvez vous renseigner directement chez votre fournisseur d’accès internet qui vous proposera un rdv pour faire le
raccordement physique jusqu’à l’intérieur de votre domicile. Renseignements sur www.rosace-fibre.fr

Offre d’emploi : AGENT D’ENTRETIEN ET DE NETTOYAGE
Emploi temporaire – CDD de 6 mois pour un remplacement - Temps de travail : 32h00 hebdomadaires
Poste à pourvoir le : 17/08/2020
Date limite de candidature : 15/07/2020
Descriptif de l'emploi : Effectuer les travaux de nettoyage et d’entretien de la salle polyvalente et de l’école primaire (bloc
élémentaire). L’offre d’emploi détaillée est consultable sur le tableau d’affichage de la mairie.

Inscriptions aux sacrements
Les enfants nés en 2012 sont appelés à s’inscrire pour la Première Communion, ainsi que les jeunes nés en 2007 pour la
Profession de Foi et la Confirmation.
Les inscriptions se font au presbytère de Fessenheim les samedis de 9h à 12h à partir du mois d’août.

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.

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.

Aboiements intempestifs de chiens
De nombreuses plaintes ont été exprimées pour aboiement abusif et trouble du voisinage.
Nous souhaitons sensibiliser les propriétaires de chiens et comptons sur leur bon sens pour gérer au mieux leurs compagnons,
afin de préserver la tranquillité du voisinage et le bien vivre dans notre village.

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.
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Informations diverses
* La Piscine Sirenia de Volgelgrun a rouvert ses portes au public le mercredi 24 juin 2020, 5 jours par semaine du
mercredi au dimanche sur 2 créneaux : 12h00 à 14h30 et 15h00 à 17h30. L’évacuation des bassins par les usagers sera
réalisée 15 minutes avant la fin des créneaux (soit à 14 h 15 et à 17h15). Un tarif unique de 2€ par créneau sera pratiqué.
Le paiement sans contact doit être privilégié dans la mesure du possible.
Plus d’informations sur : https://www.paysrhinbrisach.fr/piscine-sirenia-reouverture/
* Ecole de musique, cirque et théâtre de la Communauté de Communes Pays Rhin-Brisach :
Cours individuels et collectifs. Rentrée le 14 septembre 2020.
Théâtre à partir de 6 ans / Cirque à partir de 8 ans
Musique : cous de chant, instrument et musique assistée par ordinateur pour enfants à partir de 5 ans et adultes.
Cours délocalisées dans plusieurs communes du territoire
Informations et inscriptions tout l’été : 03 89 72 14 95 ou culture@paysrhinbrisach.fr

* Communauté de Communes Pays Rhin-Brisach : Activités estivales organisées pour les 9–17 ans
Infos sur www.fdfc68.org/?page_id=76 Contacts : Aline TUTIN 06 66 96 25 64 ou Christine KEMPF 06 60 07 15 20
* Mission de service civique au Collège Félix Eboué de Fessenheim
Le service civique c'est un engagement volontaire au service de l'intérêt général ouvert aux 16-25 ans, élargi à 30 ans aux
jeunes en situation de handicap. Accessible sans condition de diplôme, le Service Civique est indemnisé et s'effectue en
France ou à l'étranger, d'une durée de 8 à 10 mois environ.
Les missions au sein de notre collège seront les suivantes :
• Participation au dispositif Devoirs Faits
• Elaboration d'un ou plusieurs projets ayant pour thématique la citoyenneté, la culture ou le sport
• Contribution aux activités éducatives, pédagogiques et citoyennes au collège
Si vous êtes intéressé, ou vous avez connaissance d'un jeune qui est motivé à s'engager et se rendre utile, n'hésitez pas à
prendre contact avec le collège !
Par téléphone au 03.89.62.40.72 ou nous faire parvenir un CV et un Lettre de motivation au collège.
* la FREDON communique : le Frelon asiatique un insecte à surveiller !
Deux premiers nids ont été signalés en 2015 en Champagne-Ardenne. Depuis, le frelon a confirmé son implantation, avec
une augmentation des signalements chaque année pour la région Grand Est. Savoir reconnaître le frelon asiatique est
important pour agir de manière adaptée.
Coloration abdomen : Noire avec une bande orangée . Couleur des pattes: Nettement jaune
Si vous suspecter sa présence : Prenez une photo de l’insecte ou du nid
Contactez le référent : Monsieur FRIEH André - mail : frelonasiatique68@gmail.com

Objet perdu
Une paire de jumelles a été perdue aux abords du village du côté de la Rue de Colmar. Si vous les découvrez au détour
d’une promenade merci de bien vouloir les déposer en mairie. Le propriétaire vous en sera reconnaissant.

Les grands anniversaires des mois de juillet et août
1er juillet : 74 ans : Mme JECKER Marie-Claire, née GANTNER
11 juillet : 79 ans : Mme GANTNER Anne -Marie née FREY
13 juillet : 74 ans : Mme KOHLER Denise, née BOHL
14 juillet : 88 ans : Mr SCHMITT André
23 juillet : 77 ans : Mr SCHEBACHER Gilbert
23 juillet : 89 ans : Mme SAUVAGEOT Marie-Louise née KELTZ

1er août : 92 ans : Mr KELTZ François
2 août : 74 ans : Mme LAGNITRE Viviane née DESMEUZES
3 août : 84 ans : Mme NAEGELIN Marguerite née LICHTLE
4 août : 77 ans : Mme SCHEBACHER Marie Françoise née GABA
7 août : 82 ans : Mr DANNER Jean-Claude
7 août : 93 ans : Mme KELTZ Jeanne née LATUNER
9 août : 72 ans : Mr MOURRE Williams
14 août : 78 ans : Mme PETERSCHMITT Andrée, née
SALSMANN
16 août : 74 ans : Mme ALAU Danielle
16 août : 72 ans : Mme BOULANGER Sylvie née VOGEL
30 août : 70 ans : Mr BRENDLE Bernard
31 août : 73 ans : Mme GOETZ Christiane, née ZUMBIEHL

Un Joyeux Anniversaire à tous les natifs de ces mois !
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