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 175 – Novembre 2017

Informations municipales
« Noël en Alsace »
A l’initiative du Conseil Régional d’Alsace, les cloches des églises alsaciennes retentiront le vendredi
24 novembre 2017 à 18h00 afin de marquer ensemble le début de la période de l’avent !

Fermeture exceptionnelle de la mairie
La mairie sera exceptionnellement fermée entre le 27 décembre 2017 et le 2 janvier 2018 inclus
pour cause de travaux dans ses locaux.

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 20 et le 24 novembre 2017 de 9h
à 12h00 tous les jours et aussi de 17h à 18h30 les mardis, mercredis et jeudis.

Vente de bois sur pied
La vente de bois aura lieu le jeudi 30 novembre 2017 à 19H00 dans la salle polyvalente de Réguisheim.
Les catalogues seront disponibles en mairie à partir du lundi 6 novembre 2017.

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 route de Meyenheim et la route
Lot n°3 (forêt entre la rue de Meyenheim et la rue de
de Rustenhart) :
Bâle)
 les samedis 11 et 25 novembre
 le samedi 11 novembre
 les dimanches 12 et 26 novembre
Des signalisations seront installées, mais chacun veillera à adopter le comportement adéquat.

Rénovation de l’éclairage public dans le village
Dans le cadre de l’appel à projet « Territoire à Energie Positive pour la Croissance Verte », la commune de
Hirtzfelden a décidé, par délibération du conseil municipal du 29 septembre 2015, de rénover son parc lumineux
avec des ampoules LED. Le but est dans un premier temps de réduire à 40% minimum la consommation en kWh/an
par point lumineux en investissant sur des ampoules LED de 70W au lieu des ampoules actuelles de 110W voire
150W à certains endroits. De plus, ces luminaires sont équipés de série d’alimentations intelligentes permettant
d’abaisser la puissance de l’éclairement suivant différents niveaux associés à des plages horaires. L’intensité
d’éclairage est ainsi réduite à partir de minuit jusqu’au matin. Le projet a
été confié à Vialis et sera réalisé sur deux ans. La première tranche a été
réalisée mi-octobre 2017 (elle concerne les rues d’Ensisheim et de la
République jusqu’à la boulangerie, la rue de Fessenheim jusqu’à
l’embranchement de la rue FA Jecker, et l’ilot d’entrée). La seconde
tranche sera réalisée courant du 1er trimestre 2018. La commune
obtiendra grâce au TEPCV une subvention d’un montant de 12 500 €.
Retrouvez les informations sur www.hirtzfelden.fr
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Déplacement des PAV et des Tubes
L’ensemble des PAV (Points d’Apport Volontaire) situés sur le parking de la salle polyvalente ainsi que le Tube
implanté dans la rue des Pins seront transférés, courant novembre, sur le parking situé en face de l’atelier
communal, accessible par la rue des Coquelicots. Dans un deuxième temps, le Tube situé sur le parking de la salle
polyvalente quittera définitivement le village.

Travaux d’élagage et d’abattage
Les marronniers de la cour de l’ancienne école élémentaire, malades, infestés par la chenille mineuse seront abattus
prochainement. Il en est de même pour les buis du cimetière infestés par la pirale qui seront enlevés.

Vente de calendriers
Les pompiers seront de passage entre (...) pour la vente des calendriers. Merci de leur réserver un bon accueil.

Chantier nature
Le Conservatoire des Sites Alsaciens organise un chantier nature ouvert au public pour l’entretien
des clairières steppiques de la Hardt (site du Niederwald), le samedi 25 novembre 2017. Les
personnes intéressées se retrouveront à 14h00 à la salle polyvalente.

Manifestations et rencontres locales
Manifestations /
Rencontres
Commémoration Armistice
Une naissance un arbre
Beaujolais nouveau
Rencontre 3ème âge

Organisateur

Date et heure
Samedi 11 novembre à 11h15

mairie
BCH
Club 3ème âge
Contact : 03 89 81 24 97

Passage du Médiabus

Médiathèque Départementale

Pères Noël à moto

Association des restaurateurs
du canton d’Ensisheim

Samedi 18 novembre
Dimanche 26 novembre à 11h
Jeudis 2, 16 et 30 novembre
de 14h à 17h
Mercredi 22 novembre
de 15h00 à 15h45
Samedi 2 décembre
de 14h10 à 14h25

Lieu
Monument aux
morts
Arrière de l’école
Salle polyvalente
Salle polyvalente
(Salle miroirs)
Place du 6 février
Parking de la salle
polyvalente

Les Manifestations Grand Public de la Maison de la Nature



Le Rhin et les poissons migrateurs - Vendredi 03 novembre à 20h
Jungle d’eau douce, la vie secrète des gravières Vendredi 17 novembre à 20h
Pour plus d’informations, rendez-vous sur http://www.vieuxcanal.eu

Les grands anniversaires du mois de novembre
1er nov : 87 ans : Mme Lucienne HEGY, née MAKA
1er nov : 73 ans : Mme Marie-Claire MULLER,
née DOERLER
2 nov : 87 ans : Mme Marthe BOLTZ, née SCHWERTZ
3 nov : 78 ans : M. Carmine BRUZZESI
4 nov : 89 ans : Mme Emilie JECKER, née FRICKER
8 nov : 73 ans : Mme Marie-Rose DOMINGER,
née WECKSCHEIDER
13 nov : 70 ans : Mme Christiane MEYER, née GABA

14 nov : 89 ans : Mme Hortense BAPST
15 nov : 74 ans : Madame Marie-Thérèse FEST,
née FORSTER
16 nov : 81 ans : M. Jean-Blaise MULLER
21 nov : 85 ans : Mme Germaine NAEGELIN, née NAAS
22 nov : 73 ans : Mme Laurence GEBER, née NAEGELIN
26 nov : 92 ans : M. Lucien HOFFMEYER
26 nov : 78 ans : M. Jean-Louis DUSSEL
26 nov : 77 ans : M. Paul SCHEBACHER

Un Joyeux Anniversaire à tous les natifs de ce mois !

Retrouvez les informations sur www.hirtzfelden.fr
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