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 168 – Mars 2017

Informations municipales
Inscriptions des enfants à l’école maternelle
Les parents des enfants nés en 2014 sont priés, d’une part de retirer le formulaire d’inscription pour l’école
maternelle, d’autre part de s’inscrire sur la liste de rendez-vous avec Mme la Directrice de l’École entre le lundi 6 et
le jeudi 16 mars 2017. Toutes ces démarches doivent être effectuées en mairie.
Pour rappel, les horaires d’ouverture de la Mairie sont :
 du lundi au vendredi de 9h à 12h
 mardi mercredi et jeudi de 17h à 18h30.

Campagne de contrôle des coupe-circuit toiture
ENEDIS (anciennement ErDF) réalise actuellement sur la Commune une campagne de
diagnostic et de maintenance coupe-circuit principal, organe de coupure principalement
installé sous la toiture, et qui concerne votre branchement d'électricité.
Cette opération durera toute l'année et concerne tous les branchements aériens de la commune. Vous allez donc
être sollicité, si cela n'est déjà fait, par un agent de l'entreprise CET qui fera la visite de toutes les installations. Cette
opération nécessite parfois un deuxième rendez-vous afin d'effectuer le remplacement du coupe-circuit. Cette
opération est entièrement prise en charge par ENEDIS. Merci de réserver un bon accueil aux intervenants !

Les jeux inter-villages
Les jeux inter-villages auront lieu cette année le dimanche 30 juillet 2017 à Roggenhouse.
Ils sont organisés par l’ECS (association Essor de la Culture et du Sport - ecs68.free.fr) qui
recherche pour chaque village un chef d’équipe et des participants enfants et adultes.
Toutes les inscriptions (à partir de 6 ans) seront les bienvenues ! Vous pouvez vous inscrire
auprès du secrétariat de la mairie avant le 30 juin 2017. La participation est gratuite.

Coupure temporaire d’eau
Le Syndicat d’eau de Munchhouse et environ vous informe que des travaux de remplacement de
vanne et de réparation de fuite d’eau auront lieu les lundi et mardi 13 et 14 mars 2017. Des
coupures seront donc effectuées sur le réseau de distribution d’eau dans la journée du lundi
uniquement pour les rues de la République et de Fessenheim. L’alimentation en eau sera rétablie
le plus vite possible. Des perturbations dans la distribution ou des troubles dans l’eau pourront
apparaître, mais n’auront aucune incidence sur la qualité de l’eau. Le SIAEP de Munchhouse est à
votre disposition au 03 89 81 29 85 pour de plus amples renseignements.
Une déviation sera également mise en place à l’occasion de ces travaux. La circulation sera autorisée dans le sens
Hirtzfelden –> Fessenheim, mais pour vous rendre à Hirtzfelden depuis Fessenheim, il vous faudra passer par
Rustenhart.

Don du sang, un geste pour la vie
Le prochain don dans notre village se fera le mercredi 22 mars 2017 de 16h30 à 19h30 dans la grande salle de la
salle polyvalente. Dès à présent, un appel est lancé aux donneurs, particulièrement des jeunes à partir de 18 ans.
Retrouvez les informations sur www.hirtzfelden.fr
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Opération « Haut-Rhin propre » 2017
Comme les années passées, l'opération "Haut-Rhin Propre" sera reconduite le dernier weekend du mois de mars.
Pour les volontaires, nous nous retrouverons, munis de nos gilets fluorescents, sur le parking
de la salle polyvalente le samedi 25 mars 2017 à 9h00.
L’objectif de cette matinée est de nettoyer les abords de nos routes. La route à entretenir sera choisie en fonction
de l’état des lieux. Le matériel (gants, sacs plastiques et pinces) sera fourni par la mairie. La matinée se clôturera par
le verre de l’amitié à l’atelier communal.

Merci !!!
C’est sous une pluie de confettis que les enfants ont défilé malgré un temps maussade.
Un grand merci aux parents pour leurs nombreuses pâtisseries qui ont fait le plaisir des petits
mais aussi des grands.
Merci également aux enseignants, à la mairie, à la brigade verte pour leur participation, à l'association « Les Mômes
d'Hirtz » et à toutes les personnes qui nous ont aidés. L’équipe du périscolaire

Bourse de l’enfance
« L'association les Mômes d'Hirtz organise au profit de la structure périscolaire une bourse de l'enfance
(vêtements, puériculture, jeux, jouets, livres, etc....) le dimanche 26 mars 2017 de 9h à 15h à la salle polyvalente de
HIRTZFELDEN.
Tarif : 11 euros l'emplacement comprenant une table, un banc et chaise(s).
Buvette et petite restauration assurées par les organisateurs.
Ouverture exposants : 7h30 pour mise en place des stands / ouverture au public : de 9h à 15h non-stop.
Inscriptions avant le 15/03/2017, renseignements par mail : secretariatmh@gmail.com de préférence ou
au 06.21.00.06.54 (après 18h). »

Arrêté préfectoral : vigilance sécheresse
En date du 24 février 2017, le Préfet du Haut-Rhin a pris un arrêté de vigilance vis-à-vis de l’état de sécheresse
actuellement constatée dans le département.
Cet arrêté a pour objet de sensibiliser tous les utilisateurs d'eau à la situation précoce d'étiage des rivières et des
sources qui pourrait se traduire par une sécheresse exceptionnelle en 2017.
L'arrêté ne définit pas de mesures de restriction des usages de l'eau, mais recommande la plus grande vigilance à
tous les usagers de l'eau et leur demande d'adopter une gestion économe de l'eau, afin de retarder ces éventuelles
mesures de restriction.
Les usagers de l'eau, en particulier collectivités, industriels ou agriculteurs, sont également invités à anticiper dans
la mesure du possible les éventuelles restrictions en privilégiant les choix stratégiques économes en eau.
Le présent arrêté est consultable sur le tableau d’affichage de la mairie et s'applique sur l'ensemble du
département du Haut-Rhin pour une période allant jusqu'au 30 juin 2017.

Semaine nationale de collecte contre le cancer
La semaine nationale de quête contre le cancer se déroulera du 13 au 19 mars 2017. Comme
tous les ans, une équipe de bénévoles quêteurs passera dans vos foyers. Nous vous
remercions par avance de leur réserver un chaleureux et généreux accueil.
L’équipe des bénévoles ayant grand besoin de renfort, si vous souhaitez rejoindre les
quêteurs, vous pouvez vous adresser à Madame Marcelle BRIERE au 03.89.81.26.41 ou
09.54.10.80.38 ou par mail à l’adresse jpbriere@hotmail.fr. En cas d’absence, vous pouvez
également contacter la mairie qui prendra en compte votre inscription.
Le Comité du Haut-Rhin de la Ligue contre le Cancer nous informe que la quête organisée dans
notre commune au profit du Comité Départemental s’est élevée à 6280 € pour l’année 2016.
Vous êtes vivement remerciés pour votre soutien personnel contribuant ainsi à cette réussite.
Pour mémoire, les dons se sont élevés à 5807,90€ en 2013, 6388,70€ en 2014 et 6294€ en 2015.

Retrouvez les informations sur www.hirtzfelden.fr
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Déjections canines
Nous souhaitons sensibiliser les propriétaires de chiens afin qu’ils conduisent leurs compagnons faire leurs besoins
aux bords des champs et non devant les propriétés privées, aux abords de l'école ou dans les rues, afin que nos
enfants et habitants puissent se promener sereinement. En cas de déjection dans la rue, nous
comptons sur votre bienveillance pour ramasser les excréments de votre animal. Un arrêté
prohibant les déjections canines a d’ailleurs été pris par le Maire le 8 mars 2012. Il est demandé
aux propriétaires d’animaux de veiller scrupuleusement au respect de cette règlementation.

Informations diverses
Horaires d’été
Dans la nuit du samedi 25 mars au dimanche 26 mars 2017, il faudra penser à changer l’heure : à
2h du matin, il sera 3h.

Emploi & Formation en Allemagne, warum nicht ?
Vendredi 17 mars 2017 de 9h à 17h à l’Orientoscope de Mulhouse (11 rue Jean-Jacques Henner). L’objectif de cette
journée est d’informer le public de collégiens, lycéens ou étudiants, d’actifs et de demandeurs d’emploi sur toutes
les opportunités de travail, de formation et d’apprentissage qui existent en Allemagne. Le programme détaillé de la
journée est disponible sur la page www.mef-mulhouse.fr.

Aide à domicile pour les personnes âgées
Une maladie, un handicap, le mal de dos, la perte d’équilibre ou, plus couramment, l’avancée en âge, peuvent rendre les
gestes du quotidien plus difficiles, plus lents. Si l’un de vos proches ou vous-même avez du mal à faire votre
ménage, cuisiner, vous apprêter le matin, faire vos courses... des services d’aide et de soins à domicile peuvent être
mis en place rapidement et simplement, selon votre situation.

 À QUI FAIRE APPEL ?
Association à but non lucratif et reconnue d’utilité publique, APAMAD est le partenaire aide
et soins à domicile des haut-rhinois depuis 70 ans. Qualifiés et régulièrement formés, les
salariés interviennent sur tout le département 7j/7 et 24h/24.
Parce que chacun de nous souhaite conserver le plaisir et la fierté de faire les choses, les intervenants d’APAMAD
accompagnent discrètement chaque personne, encourageant le moindre geste, pour stimuler et préserver les
capacités. Posez toutes vos questions sur l’aide à domicile, gratuitement et sans engagement !
APAMAD vous apporte les conseils qui répondent à votre situation personnelle et étudie vos possibilités d’aides
financières.03 89 32 78 78 www.apamad.fr Crédit ou réduction d’impôts selon législation en vigueur.

Manifestations et rencontres locales
Manifestations /
Rencontres

Organisateur

Date et heure

Lieu

Moules frites

Football Club

Samedi 4 mars à 18h00

Stade de football

Rencontres club 3ème âge

ème

Club 3 âge
Contact : 03 89 81 24 97

Jeudis 9 et 23 mars
de 14h à 17h

Salle polyvalente
(Salle miroirs)

Spectacle « Les enfants de
Tchernobyl »

ACCH

Jeudi 16 mars à 20h

Salle polyvalente

Médiathèque
départementale
Amicale des donneurs
de sang

Mercredi 22 mars
de 15h00 à 15h45
Mercredi 22 mars
de 16h30 à 19h30

Haut-Rhin propre

Mairie

Samedi 25 mars à 9h

Parking salle polyvalente

Bourse à l’enfance

Mômes d’Hirtz

Dim. 26 mars de 9h à 15h

Salle polyvalente

Passage du Médiabus
Don du sang

Retrouvez les informations sur www.hirtzfelden.fr

Place du 6 février
Salle polyvalente
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Les Manifestations Grand Public de la Maison de la Nature
Nuit de la Chouette : Samedi 11 mars à partir de 17h
17h - Drôles de boulettes
Atelier familial de décortication de pelotes de réjection de chouettes et
hiboux. Petite exposition sur les chouettes et leurs nichoirs.
18h - Possibilité de se restaurer : soupe + Werschtle (saucisse).
À partir de 18h30 : jeu de piste familial «à la rencontre des rapaces nocturnes». Habillez-vous chaudement et
amenez vos lampes de poche, la forêt vous révèlera ces discrets animaux
20h : Conférence-projection sur les chouettes chevêches, suivie d’une sortie de terrain. Un covoiturage sera
organisé. Avec le groupe chevêche de la LPO
Jardinage et conservation au naturel : Vendredi 24 mars à 20h
Pour bien débuter votre saison de jardinage, Marc Kauffmann vous dévoilera ses trucs et astuces pour un jardin au
naturel productif (travail de la terre, traitement au naturel, etc) et des méthodes de conservations saines.
Avec Marc Kauffmann, Association Zone verte de Riedisheim
Sauvetage des amphibiens : Dimanche 26 mars à 8h
Participez au ramassage des amphibiens sur le plus grand site de protection du Haut-Rhin.
Vêtements chauds conseillés. Gilets fluo fournis.
Un covoiturage sera organisé. Avec Fernand Kasel pour l’association BUFO

Les grands anniversaires du mois de mars
1er mars : 74 ans : Madame JECKER Joséphine née WILD
03 mars : 74 ans : Madame BRUZZESI Antoinette née ROTOLO
07 mars : 78 ans : Monsieur JECKER Jean-Jacques
08 mars : 78 ans : Monsieur SCHENTEN Michel
09 mars : 82 ans : Monsieur VONARB Paul
10 mars : 79 ans : Madame JECKER Marie-Madeleine née LOYSON
12 mars : 73 ans : Monsieur GEBER Albert
13 mars : 75 ans : Madame RUSCH Nicole née ROTH
14 mars : 94 ans : Madame FEHR Elli née ULRICH
15 mars : 84 ans : Monsieur SAUVAGEOT Jean
19 mars : 91 ans : Monsieur HOFFMEYER Paul
20 mars : 70 ans : Madame KOENIG Liliane née LOEWERT
22 mars : 86 ans : Monsieur WIPF Constant
26 mars : 86 ans : Monsieur FEST Etienne
30 mars : 76 ans : Monsieur PETERSCHMITT Gérard
31 mars : 70 ans : Monsieur MARCOT Rémy

Un Joyeux Anniversaire à tous les natifs de ce mois !

Informations pratiques et numéros utiles
MEDECINS DE GARDE : Contactez le Cabinet Médical de Fessenheim au 03.89.48.61.05
PHARMACIES DE GARDE : faites le 3237 ou consultez le site internet : www.pharma68.fr
EN CAS D’EXTRÊME URGENCE : Composez le 15 ou le 112 à partir d’un portable POMPIERS : composez le 18
GENDARMERIE DE BLODELSHEIM : 03.89.83.79.40 – BRIGADE VERTE DE SOULTZ : 03.89.74.84.04
HORAIRES D’OUVERTURE DECHETTERIE BLODELSHEIM : Lundi – Mercredi – Vendredi : 10h - 12h15 / 14h - 16h45 ;
Mardi : 14h - 16h45 ; Samedi : 9h - 16h45 (horaires d’hiver)
COMMUNAUTE DE COMMUNES PAYS RHIN BRISACH : 03.89.72.56.49
HORAIRES D’OUVERTURE MAIRIE : Du lundi au vendredi de 9h à 12h et les mardis, mercredis et jeudis de 17h à 18h30

Retrouvez les informations sur www.hirtzfelden.fr
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