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Informations municipales
Emplois saisonniers de jeunes
Cet été, la commune a accueilli 6 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.

Avis Enquête publique
Le Président de la Communauté de Communes a ordonné l’ouverture d’une enquête publique portant sur le projet
de Plan Local d’Urbanisme intercommunal (PLUi) de la Communauté de Communes Pays Rhin Brisach, destiné à
définir le Projet d’Aménagement et de Développement Durables de la Communauté de Communes ainsi que la
réglementation d’urbanisme relative à l’utilisation des sols.
L’enquête publique se déroulera durant 34 jours consécutifs du mardi 8 septembre 2020 à 8h30 au lundi 12 octobre
2020 à 12h
La permanence du commissaire enquêteur se tiendra dans notre mairie le jeudi 10 septembre 2020 de 10h à 12h.
Le dossier complet est consultable au format numérique sur poste informatique et seront consultables au format
papier les Plans de zonage, OAP sectorielles et éléments réglementaires.
Chacun pourra prendre connaissance du dossier d’enquête publique complet et consigner ses observations sur les
registres d'enquête déposés au siège de la Communauté de Communes et en mairie. En outre, le public pourra
consigner ses observations sur le registre dématérialisé tenu à sa disposition sur le site internet suivant :
https://www.registre-dematerialise.fr/2068 pendant toute la durée de l’enquête.
Le dossier d’enquête publique complet sera également consultable sur le site internet de la Communauté de
Communes : https://www.paysrhinbrisach.fr/ pendant toute la durée de l’enquête.

Commissions jeunesse
Le Barbecue des jeunes qui clôture habituellement l’année scolaire n’a pu avoir lieu cette année en raison des
mesures sanitaires encore trop restrictives. Cependant ce n’est ni annulé, ni oublié, la commission jeunesse réfléchit
à une autre animation, afin que cette rencontre appréciée de nos jeunes puisse être un moment de convivialité et
d’amusement.

Restaurant l’Arbre Vert communique
Le restaurant l’Arbre Vert remercie chaleureusement toute sa clientèle qui l’a soutenu pendant la période de crise
sanitaire liée à la Covid-19, en passant des commandes de pizza à emporter.
Son activité a ainsi pu continuer et pourra encore perdurer pour servir ses fidèles clients en reprenant un service
normal. Encore un grand merci à tous !
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Transport des déchets en remorque jusqu’en déchèterie : prudence....
Pour la sécurité de tous et pour préserver notre environnement, il est obligatoire de bâcher ou de sangler
correctement votre remorque lorsque vous vous rendez en déchèterie. Vous éviterez ainsi que des déchets et des
végétaux ne tombent sur la route et se retrouvent dans la nature.

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 les noms soient indiqués lisiblement sur
votre boîte pour faciliter la distribution du courrier.

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

Manifestations et rencontres locales
Les Manifestations Grand Public de la Maison de la Nature :
•
•
•
•
•

Nuit internationale de la chauve-souris : Vendredi 4 septembre à 20h. Conférence et sortie
nocturne (gratuit / inscription obligatoire)
Atelier de saponification à froid ! Samedi 5 septembre à 9h30 (7€ / inscription obligatoire)
La tête dans les étoiles : Vendredi 11 septembre à 20h (gratuit / inscription obligatoire)
Atelier couleur nature : Samedi 12 septembre à 9h30 (gratuit / inscription obligatoire)
Journée du patrimoine : Dimanche 13 septembre de 14h à 17h. (inscription obligatoire)
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 le 5 septembre à La Ruche de Fessenheim, de
10h à 12h, et de 13h30 à 16h30. Respect des gestes barrière, masque obligatoire et une personne à la fois
par atelier. Limitation du nombre de personnes dans la salle.

Les grands anniversaires du mois de septembre
Le 1er : 71 ans : Mme WAGNER Karin, née PONISH
Le 03 : 84 ans : Mme FEST Jeannine, née ZAEPFEL
Le 06 : 71 ans : Mme SANDMANN Danielle, née WEINGAND
Le 07 : 82 ans : Mme LOEWERT Huguette, née ISSENLOR
Le 12 : 72 ans : M. MARTINS Jean-Marie

Le 14 : 83 ans : Mme HAEGY Jeannine, née GUTLEBEN
Le 20 : 85 ans : Mme TUDICO Jacqueline, née VIEU
Le 23 : 83 ans : M. DOLL Gilbert
Le 03 : 70 ans : M. MEHLEN Bernard
Le 26 : 70 ans : Mme WIPF Paulette, née HORNY

Un Joyeux Anniversaire à tous les natifs de ce mois !
Retrouvez les informations sur www.hirtzfelden.fr -- Images : freepik --

Page 2 / 2

