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 176 – Décembre 2017
A vous toutes et tous, je vous souhaite de chaleureuses fêtes de fin d’année.
L’équipe municipale et le personnel communal se joignent à moi !
Le Maire.

Informations municipales
Fermeture exceptionnelle de la mairie
La mairie sera exceptionnellement fermée du mercredi 27 décembre 2017 au mardi 2 janvier
2018 inclus.

Collecte des ordures ménagères
À partir du 1er janvier 2018, la collecte des ordures ménagères aura lieu dorénavant le JEUDI APRES-MIDI (sortir le
bac avant 12 h 00).

Inscription sur les listes électorales
Pour les dernières inscriptions sur les listes électorales, une permanence se tiendra en mairie le
samedi 30 décembre 2017 de 9h à 11h

Appel pour les champions de notre village
Les élus souhaitent renouveler la cérémonie dédiée aux médaillés. Pour ce faire, les personnes engagées
en compétition habitant notre village, qui, au cours de la saison 2016/2017, ont décroché un titre au
niveau du département, de la région, de la zone ou de la nation, sont priés de se faire connaître auprès
de Madame le Maire pour le 29 décembre au plus tard. La remise des récompenses aura lieu lors de la
cérémonie des vœux du Maire, au mois de janvier 2018.

Concert de Noël à Hirtzfelden
Les choristes des Voix Liées de Hirtzfelden, des Voix de l'Ill d'Ensisheim et la chorale des
enfants de Hirtzfelden, (plus de 80 choristes réunis) sont heureux de vous inviter à leur
traditionnelle veillée de Noël le mardi 26 décembre 2017 à 17h00 à l’Eglise St Laurent de
HIRTZFELDEN. Venez prolonger cette ambiance magique de fin d'année autour de beaux chants
d'hier et d'aujourd'hui. Le concert sera suivi d'un bon vin chaud accompagné de quelques
douceurs faites maison.
Entrée gratuite, une corbeille circulera pour les frais. Renseignements : 03 89 81 24 97
Le même concert sera également donné dimanche 10 décembre à 16h00 à l'église d'Ensisheim et samedi 16
décembre à 19h30 à l'église de Thannenkirch.

Battues de chasse
Lot n°1 (forêt entre la route de Meyenheim et la route de Rustenhart) : le samedi 16 décembre 2017
Lot n°2 (forêt entre la route de Rustenhart et la rue de Bâle) : le mardi 27 décembre 2017
Lot n°3 (forêt entre la route de Meyenheim et la rue de Bâle) : le samedi 16 et dimanche 17 décembre,
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et le mardi 26 décembre 2017

Vente de sapins au profit du Téléthon
Le vendredi 8 décembre 2017 entre 18h30 et 22h00 à la salle polyvalente, le coordinateur
TELETHON et les JMH vous proposent une vente de sapins NORDMANN sur commande (voir
bon de commande distribué au cours du mois de novembre). Le fournisseur de sapins
reversera une partie de la somme récoltée au téléthon.
Une petite restauration sera organisée sur place (vin chaud, viennoises…). Les bénéfices de la
buvette seront reversés au TELETHON.

L’armée de terre recrute
Chaque année l’Armée de Terre recrute environ 15 000 jeunes, de « sans qualification »
jusqu’à Bac+5, de 17 ans et demi à 32 ans, et vous propose des postes dans plus de 400
spécialités.
La durée des contrats varie de 1 à 10 ans et chaque parcours professionnel permet
d’évoluer en fonction du mérite, des compétences acquises et de sa motivation. Chacun
reçoit une formation militaire et une formation de spécialisation. Nos conseillers en
recrutement se tiennent à la disposition des candidats et de leurs parents pour une
information complète et pour répondre à toutes les questions que vous pouvez vous
poser. N’hésitez pas à nous contacter : 03 89 60 51 43 ou par mail à l’adresse suivante :
cirfa-terre-mulhouse.accueil.fct@intradef.gouv.fr

Manifestations et rencontres locales
Manifestations /
Rencontres
Pères Noël à moto
Gala de Volksmusik
Rencontre 3ème âge
Passage du Médiabus

Organisateur

Date et heure

Lieu

Association des restaurateurs
du canton d’Ensisheim
Amicale des Pêcheurs de
Hirtzfelden
Club 3ème âge
Contact : 03 89 81 24 97

Samedi 2 décembre
de 14h10 à 14h25
Dimanche 3 décembre à
partir de 14h30
Jeudis 14 et 28 décembre
de 14h à 17h
Mercredi 27 décembre
de 15h00 à 15h45

Parking de la salle
polyvalente

Médiathèque Départementale

Salle polyvalente
Salle polyvalente
(Salle miroirs)
Place du 6 février

Les Manifestations Grand Public de la Maison de la Nature
CINÉ / DÉBAT : PROJECTION DU FILM « QU’EST-CE QU’ON ATTEND ? »
Vendredi 8 décembre 2017 à 20h à la Maison de la nature
Comment une petite ville d’Alsace de 2 200 habitants s’est lancée dans la
démarche de transition vers l’après-pétrole en décidant de réduire son empreinte écologique.
Pour plus d’informations, rendez-vous sur http://www.vieuxcanal.eu

Les grands anniversaires du mois de décembre
08 décembre : 76 ans : Mr ZAESSINGER Rolf
09 décembre : 74 ans : Mme SCHENTEN Renée, née KELLER
11 décembre : 73 ans : Mr MULLER Armand
20 décembre : 82 ans : Mr HECHINGER Léon
23 décembre : 82 ans : Mme HASSENFRATZ née MEYER Jeanne
24 décembre : 76 ans : Mme NAEGELIN Thérèse née BUGMANN

24 décembre : 71 ans : Mme SCHEBACHER Marie-Claire
née LOEWERT
25 décembre : 78 ans : Mme SCHMITT Denise née KUENY
26 décembre : 85 ans : Mr LOEWERT Louis
27 décembre : 79 ans : Mme WEISS Marie-Thérèse
née SCHEBACHER
29 décembre : 85 ans : Monsieur TUDICO Antoine

Un Joyeux Anniversaire à tous les natifs de ce mois !
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